
Espèce Catégorie Couleur Floraison Rusticité Hauteur Port Origine

Feuillage    

*

Code de 

sécheresse 

**

Multiplication  

***

Emplacement

Salvia     'Allen 

Chickering'  Arbuste bleu lavande mai/juillet -10°C 1 m boule Californie PA 5 semis soleil

Salvia aethiopis Bisannuelle

blanc teinté de jaune 

pâle/  bractée vert       

clair et violet

fin de        

printemps rustique 30 à 60 cm rosette basale Eurasie P semis soleil

Salvia amplexicaulis Vivace bleu violet

printemps     

/été -28°C 70 x 70 cm érigé Balkans, Hongrie CA 3 semis

soleil              

/mi-ombre

Salvia argentea Bisannuelle blanche été -15°C 70 x 50 cm rosette basale

Europe méridionale 

/Moyen-Orient SP 4 semis soleil

Salvia barrelieri Vivace bleu lilas mai/juin -12°C 1,5 m rosette basale

sud de l'Espagne 

/Afrique du nord P 4 semis soleil

Salvia bulleyana Vivace

jaune/lèvre           

inférieure prune juin/août -10°C 70 cm rosette basale

sud-ouest de la 

Chine C division

ombre              

/mi-ombre

Salvia canariensis Vivace rose lilacé juin/octobre -5°C 1,5 m érigé Iles Canaries CA 3 bouture soleil

Salvia candelabrum Vivace

bleu violet à gorge 

blanche mai/juin -12°C 1,25 m

buissonant   

souple Espagne PA 5 bouture soleil

Salvia clevelandii Arbuste bleu clair violacé juin/sept -5°C 60 cm buisson étalé Californie SPA 5 bouture soleil

Salvia coccinea rouge

sud des USA, 

Mexique, 

Honduras, Brésil

Salvia coccinea 

'Brenthurst'

rose corail /bractée 

foncée hybride

Salvia desoleana Arbuste

lilas pâle/lèvre 

inférieure jaune tendre mai/juillet -12°C 80 cm érigé Sardaigne PA 4 bouture soleil

Salvia disermas Arbuste blanche

avril/juilet 

et sept/oct -10°C 1 m

érigé /  

drageonnant Afrique du Sud PA 4 bouture

soleil         

/mi-ombre

Salvia eigii Vivace

mauve clair/lèvre  

inférieure blanche

hiver        

/printemps -10°C 1 m rosette basale Israel P semis

soleil          

/mi-ombre

Salvia forsskaolei Vivace

violacée à gorge blanche 

maculée de violet juin/octobre -15°C 1 m rosette basale Sud-Est de l'Europe CA semis

ombre            

/mi-ombre

Annuelle juin/nov 5°C 70 cm érigé CA

 Les salvias de la liste de graines 2019

semis soleil



Salvia glutinosa Vivace jaune juin/sept -10°C 80 cm

buisson arrondi 

très souple Europe C bouture

ombre            

/mi-ombre

Salvia greggii Arbuste rouge pourpre

mai/juin et 

sept/nov -12°C 50 cm

touffe dressée, 

étalée Texas/Mexique PA 4 bouture soleil

Salvia 

hierosolymitana Vivace lie-de-vin et rosé été -11°C 70 à 100 cmrosette basale Proche-Orient SP semis soleil

Salvia indica Vivace bleu violet mars/mai -10°C 60 cm rosette basale

Bassin 

méditerranéen / 

Moyen-Orient CA 5 semis soleil

Salvia interrupta Vivace bleu violet

mai/juin et 

sept/oct -12°C 60 cm

large coussin 

étalé Maroc(Atlas) PA 4 semis soleil

Salvia judaica Vivace

corolle violacée /calice 

rouge été -11°C 30 à 50 cm rosette basale

Turquie/ 

Syrie/Liban SPA semis soleil

Salvia lyrata Vivace bleu pâle à violet printemps -26°C 60 cm érigé Est des USA PA

division 

/semis soleil

Salvia microphylla           

'La Foux' Arbuste

rouge profond /calice 

noir

mai/juillet 

et sept/nov -10°C 90 cm buisson Arizona/Mexique PA 3

bouture 

/semis

soleil         

/mi-ombre

Salvia namaensis Vivace lilas pâle

printemps 

et automne -8°C 50 cm touffe érigée

Afrique du 

Sud/Namibie PA 5 bouture soleil

Salvia nemorosa Vivace bleu violet juillet/sept -29°C 30 à 90 cm touffe arrondie

Europe/Asie 

Centrale CA

division 

/bouture

soleil        

/mi-ombre

Salvia officinalis 

subsp. 

lavandulifolia Vivace bleu violet mai/juillet -28°C 20 à 50 cm coussin

Pyrénées 

Orientales 

/Espagne PA 2

division 

/semis soleil

Salvia palaestina Vivace

lilas pâle/            

bractée violine mai/juillet -12°C 80 cm érigé

Syrie/Irak/Iran/  

Liban/Israel SPA 5

bouture 

/semis

soleil        

/mi-ombre

Salvia pomifera Arbuste

bleu violet /bractée 

pourpre avril/mai -8°C 80 cm buissonant Crète PA 5

bouture 

/semis soleil

Salvia pratensis 

subsp. haematodes Vivace bleu à bleu violet foncé

été 

/automne -20°C 75 cm

buissonant 

dressé

pourtour 

méditerranéen PA 2.5

bouture 

/semis

soleil         

/mi-ombre

Salvia radula Vivace blanche été -12°C 1 m

buissonant 

dressé Afrique du Sud PA

bouture 

/semis soleil

Salvia roemeriana          

'Hot Trumpets' Vivace rouge écarlate

avril/juillet 

et sept/oct -10°C 30 cm

petit buisson 

arrondi

Texas/Arizona   

/Mexique SP 4 bouture

soleil 

/ombre



Salvia sclarea 

bleu pâle/bractée rose 

violacé

Salvia sclarea  'Alba' blanche

Salvia sclarea              

'Vatican White'

blanche/large bractée 

blanche et verte

Salvia spathacea Vivace

rose foncé/calice rouge 

marron sombre avril/juin -10°C 50 cm

érigé /  

drageonnant Californie PA 3

division 

/bouture

soleil 

/ombre

Salvia splendens            

'Jimi's Good Red'

Vivace/ 

Annuelle

grenat/calice rouge très 

vif

juillet 

/gelées -2°C 1 m évasé Brésil C bouture

soleil         

/mi-ombre

Salvia tingitana Vivace

bleu clair/lèvre 

inférieure jaune pâle avril/mai -10°C 80 cm ramifié

Afrique du Nord 

/Péninsule 

arabique PA 5 semis soleil

Salvia tomentosa Vivace bleu violet printemps -22°C 1 m rampant, érigé

Balkans, Asie de 

l'Ouest PA 5 semis soleil

Salvia verbenaca Vivace bleu violet mars/juin -15°C 40 cm rosette basale Sud de l'Europe SP 3 semis soleil

Salvia viridis crème teinté de pourpre

Salvia viridis              

'Pink Sundae' rose

Salvia viscosa Vivace

pourpre/lèvre           

inférieure rose pâle juin/juillet -15°C 80 cm rosette basale

Turquie/Syrie  

/Liban P 4 division soleil

* Feuillage  P = persistant, PA = persistant aromatique, C = caduc, CA = caduc aromatique, SP = semi-persistant et SPA = semi-persistant aromatique

** Code de  sécheresse - see Olivier Filippi website http://www.jardin-sec.com/jardin-sec_web/fr/index.awp A46

** *Multiplication - bien que toutes les sauges puissent être multipliées de semis, ici la méthode préférentielle est indiqué

soleil

Annuelle

Vivace/ 

bisannuelle

semis

mai/juillet -15°C 1,25 m

avril/mai 50 cm
Méditerranée  

/Crimée /Iran
C soleil0°C buissonant

rosette basale

Europe/Afrique du 

Nord/Asie

PA 4 semis


