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1Fleurs à contempler 
au Camping 
Barcelona

1. Lamprantus
- Nom scientifi que ou latin: Lampranthus 

spectabilis, Mesembryanthemum spectabile

- Nom commun: Lamprantus, griffes de 
sorcière

- Famille: Aizoaceae (Aizoacées).

- Plante grasse de tiges rampantes

- Petites feuilles charnues de couleur 
verte bleutée

Elle reste verte toute l’année et la fl oraison dure seulement un 
mois, mais elle est splendide en mi-journée, surtout en plein soleil, 
quand la fl eur s’ouvre entièrement. Les fl eurs apparaissent début 

avril et acquièrent leur splendeur à la fi n du mois, couvrant le sol de leur 
tapis de fl eurs roses qui ne laissent pas les passants indifférents. (Voir le 
plan nº. 1 ) 

2. Bougainvillée (rouge et blanche)
- Nom scientifi que ou latin: Bougainvillea spp.

- Nom commun: Bougainvillée

- Famille: Nyctaginaceae

- Origine: Brésil

- Arbuste rampant, à feuilles persistantes et 
épineux

- Branches vigoureuses qui peuvent at-
teindre 8 mètres. Plus que ramper, elles 
s’appuient d’où la nécessité de fi xer les 
branches avec des fi l de fer.

- Feuilles elliptiques de 13 cm de long, de base étroite et extrémité 
pointue. Le tronc et les branches ont des épines.

- Ce ne sont pas les fl eurs qui se remarquent sinon les feuilles de cou-
leurs vives. Au camping, vous en verrez des rouges et des blanches.

- Exposition: elle a besoin de beaucoup de lumière pour fl eurir intensé-
ment et ne résiste pas aux grandes gelées.

- On dit qu’elle résiste d’autant moins au froid que ses fl eurs sont 
pâles, et que la bougainvillée, « autant elle souffre, autant elle fl eurit 
». On voit d’ailleurs souvent des jardins abandonnés, secs et remplis 
de mauvaises herbes avec des bougainvillées pleines de fl eurs.

Elle fl eurit au printemps, été et 
jusqu’au début de l’automne. Au cam-
ping, elles sont magnifi ques pendant le 

mois de juin. Après, elles ne sont plus aussi 
splendides mais restent belles de juin à octo-
bre. (voir le plan nº. 2 ). Son nom est dédié 
à l’explorateur français Louis de Bougainville, 
qui l’a découverte en 1768.

3. Plumbago
- Nom scientifi que ou latin: Plumbago auriculata. 

Synonime : Plumbago capensis

- Nom commun: dentelaire du Cap ou dentelaire du 
Cap ou plumbago du Cap.

- Famille : Plumbaginaceae.

- Origine: Afrique du Sud.

- Arbuste rampant et à feuilles persistantes.

- Les fl eurs, de couleur bleue ciel et de forme cylindrique, mesurent 2.5 cm, s’ouvrent en 
cinq pétales, et apparaissent en grappes de 15 cm de large aux extrémités des branches.

- Feuilles obtuses et en spatules, recouvertes en dessous par des écailles blanchâtres, 
comme pour le reste des tiges, qui sont de nature ligneuse.

- Exposition: Plein soleil. Bien que le plumbago puisse pousser à la mi-ombre, sa fl orai-
son pourrait être pauvre.

- Si les pousses tendres noircissent aux gelées, dès que le système radiculaire prend pla-
ce, la plante récupère dès l’arrivée de la chaleur.

Il fl eurit en été. Vous pourrez le contempler de juin à septembre.                              
(Voir le plan nº. 3 ).

4. Trompettes de Virginie rose
- Nom scientifi que ou latin: Podranea ricasoliana

- Nom commun: Trompette de Virginie, bignonia.

- Famille: Bignoniaceae

- Origine: Afrique du Sud

- Plante grimpante aux tiges ligneuses, vigoureuse et de 
croissance rapide. Elle est légère et dans la nature elle 
peut grimper très haut et tombera en cascade au dessus des arbres

- Merveilleuses fl eurs en forme de cloche de couleur rose et violacée.

- Exposition: soleil ou mi-ombre.

- Elle est un peu sensible aux gelées.

 Ses merveilleuses clochettes sem-
blent appartenir à un conte de fées 
et apparaissent en été et automne en 

grande quantité. Vous pourrez les contem-
pler depuis le mois d’août jusqu’à novem-
bre. (Voir le plan nº. 4 ).

5. Laurier rose
- Nom scientifi que ou latin: Nerium oleander

- Nom commun: Laurier rose, oléandre.

- Famille: Apocynacées.

- Origine: Bassin méditerranéen. Très commun sur la 
côte de Barcelone.

- Etymologie: Le mot latin Nerium dérivé du vocabulai-
re grec Neros, humide, évoque sa préférence pour les 
endroits où l’eau abonde.

- Arbuste persistant qui peut mesurer jusqu’à 6 m.

- Feuilles allongées vertes grisâtres de 6–12 cm.

- Fleurs de 3-4 cm de diamètre, en principe de couleur 
rose bien qu’on en trouve des blanches et des rouges.

- Exposition: plein soleil.

- Il supporte les gelées légères. Résiste à la chaleur, le vent et la sécheresse.

 Ils fl eurissent au printemps et la fl oraison se maintient jusqu’à l’arrivée de l’automne. 
Au camping, vous pourrez les contempler depuis juin jusqu’à octobre, de couleur rose 
y blanc. (Voir le plan nº. 5 ).



6. Polygala
- Nom scientifi que ou latin: Polygala myrtifolia

- Nom commun: Polygala.

- Famille: Polygalaceae.

- Origine: Afrique du Sud.

- Un arbuste persistant de port dressé.

- Ses feuilles sont petites et de couleur verte 
grisâtre.

- Les fl eurs ont une couleur pourpre intense.

- Exposition: plein soleil ou soleil fi ltré.

- Ne supporte pas les fortes gelées.

Floraison dès la fi n du printemps et jusqu’à l’automne. Au camping, vous pou-
rrez les contempler d’avril à novembre (voir le plan nº. 6 ).

7. Hibiscus
- Nom scientifi que ou latin: Hibiscus rosa-

sinensis

- Nom commun: Hibiscus, rose de Chine.

- Famille: Malvaceae.

- Origine: Chine.

- Dans le genre Hibiscus, il y a fondamen-
talement deux variétés, la rose de Chine, 
décrite antérieurement, et Althéa, appelée 
aussi Rose de Syrie ou Guimauve en arbre 
(Hibiscus syriacus). Cette variété est simi-
laire à la première mais de feuilles caduques. 

- Arbuste persistant. Les feuilles, de couleur verte foncé et brillantes, sont ovales, 
bien qu’elles peuvent varier et même avoir les bords plus ou moins dentelés.

- Fleurs solitaires et en forme d’entonnoir de couleur rouge.

- C’est une espèce très cultivée pour la beauté de ses fl eurs, d’une magnifi que 
couleur écarlate et dont les longues étamines jaillissent de son cœur. Selon la 
variété, les fl eurs peuvent être simples ou doubles. Au camping, nous avons les 
deux. 

- L’hibiscus a besoin de se trouver dans un endroit ensoleillé, chaud et protégé.

Les fl eurs sont très exotiques, un caprice de la nature. Vous pourrez les con-
templer depuis le mois de mai jusqu’à octobre (voir le plan nº. 7 ).

8. Crocs de sorcière
- Nom scientifi que ou latin: Carpobrotus edulis

- Nom commun: Croc de sorcière, griffe de sorcière, 
dent de sorcière, fi guier des Hottentots.

- Famille: Aizoaceae (Aizoacées).

- Origine: Afrique du Sud.

- C’est une plante rampante qui forme d’épais tapis 
que l’on ne peut pas fouler, adéquate pour les peti-
tes et grandes zones.

- feuilles charnues opposées à section triangulaire, 
en forme de griffe.

- Fleurs pendant le printemps: rouges, pourpres ou crème.

- Très résistante à la sécheresse, on l’utilise pour repeupler les talus secs et escar-
pés des zones côtières.

Fleurit au début du printemps et jusqu’en automne. Vous pourrez les contem-
pler d’avril à octobre. (voir le plan nº. 8 ).

9. Oiseau de paradis
- Nom scientifi que ou latin: Strelitzia reginae

- Nom commun: Oiseau de paradis, streli-
tzia.

- Famille: Strelitziaceae.

- Etymologie: le nom du genre est dédié à 
Charlotte de Mecklembourg-Strelitz, épou-
se de George III d’Angleterre.

- Feuilles persistantes, grandes, de couleur 
vert-gris et de forme ovale.

- Formées de trois sépales de couleur 
orange ou jaune intensif et trois brillants 
pétales bleus.

- Résiste au vent, adéquates pour les jardins des zones côtières.

L’attrait de la Strelitzia reginae sont ses fl eurs. C’est à elles qu’elle doit son 
nom « oiseau de paradis ». De sa tige dure émergent les fl eurs de trois pétales 
orangés et brillants et trois pétales bleus et brillants. C’est une des fl eurs les 

plus utilisées pour les bouquets. Elle fl eurit plusieurs fois par an. Au camping, pen-
dant le mois d’avril, mai, septembre et octobre. (voir le plan nº. 9 ).

10. Romarin
- Nom scientifi que ou latin: Rosmarinus offi cinalis 

‘Prostratus’

- Nom commun: Romarin, romarin offi cinal.

- Famille: Lamiaceae.

- C’est une variété de romarin de port bas, qui se 
répand sur le sol au lieu de pousser avec des 
branches droites.

- Aromatique et de feuillage persistant, ses feuilles 
vert foncé sont pointues comme des aiguilles ; 
son arôme est similaire au camphre et sa saveur 
est piquante.

- Eloigne les maladies, raison pour laquelle les plantes adjacentes sont protégées.

- Exposition: plein soleil.

Approchez-vous et 
inspirez profondé-
ment. Cette plante 

aromatique fl eurit au prin-
temps et ses fl eurs, grou-
pées en petites grappes 
bleutées ou mauves im-
prègnent l’air de leur arôme 
enivrant et persistant. Les 
abeilles les apprécient et 
nous offrent leur délicieux 
miel de romarin. (voir le 
plan nº. 10 ).

11. Belle de nuit
- Nom scientifi que ou latin: Mirabilis jalapa

- Nom commun: Belle de Nuit, merveille du Pérou.

- Famille: Nyctaginaceae.

- Origine: zones sèches tropicales d’Amérique Cen-
trale et Amérique du Sud (Pérou-Mexique).

- Exposition: toujours en plein soleil.

- Résiste bien à la salinité de l’air et au vent, d’où 
sa présence dans des zones d’infl uence marine.

Ses fl eurs, réunies en bouquets de forme de 
trompettes sont de couleur rose et jaune. Elles s’ouvrent dans la soirée et res-
tent ouvertes jusqu’au matin, mais elle peuvent aussi être ouvertes en journée 

les jours nuageux. Elle fl eurit pendant l’été et jusqu’à l’automne. Au camping, vous 
pourrez les contempler de juin à octobre (voir le plan nº. 11 ).

12. Callistemon citrinus
- Nom scientifi que ou latin: Callistemon citrinus

- Nom commun: Callistemon citrinus 

- Famille: Myrtaceae.

- Origine: Australie, Victoria, de Nouvelle-Galles 
du Sud.

- Arbuste persistant qui peut atteindre 4 m de 
haut. 

- Feuilles: linéaires et lancéolées, de couleur 
verte grisâtre. La variété ‘Imperiaiis’ possède de plus grandes feuilles. 

- Exposition: elles ont besoin de beaucoup de soleil.

Au printemps et en été de denses épis de fl eurs brillantes et rouges apparais-
sent entre les feuilles de couleur verte grisâtre et ont un arôme de citron (voir 
le plan nº. 12 ).

13. Herbes de la pampa
- Nom scientifi que ou latin: Cortaderia selloana

- Synonymes: Cortaderia argentea, Gynerium argenteum

- Nom commun: Herbe de la pampa, herbe des pampas.

- Famille: Poaceae (Gramineae).

- Origine: Sud du Brésil, Uruguay et Argentine.

- Forme une grande touffe de feuilles et de tiges. Des fois, elle arrive à mesurer 
plus d’un mètre et demi de haut et les infl ores-
cences jusqu’à 3 m de long.

- Feuilles longues et dures, arquées, d’une lon-
gueur d’1,5 m.

- Fleurs jusqu’à 70 cm de long, les masculines plus 
étroites que les féminines.

- Elle préfère les zones chaudes et ne supporte 
pas les gelées. Très résistante au salpêtre.

Utilisée comme plante médicinale contre la 
fi èvre des enfants. On l’utilise aussi dans les 
bouquets secs et quelquefois on les teint de 

différentes couleurs. Au camping, elle fl eurit d’août à 
octobre (voir le plan nº. 13 ).




