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La Pépinière du Bioley est contente de vous 
présenter son assortiment choisi de pivoines.

Toutes nos plantes sont cultivées par nos soins 
sur territoire helvétique, dans le Gros-de-Vaud. 
Les espaces de production se situent à 807 m 
d'altitude donnant ainsi une production de 
plantes acclimatées à nos latitudes.

Par égard écologique et humain, nous travaillons 
avec différentes méthodes qui respectent la 
nature.

Après ses études en horticulture jusqu'au brevet, 
Sophie voyage en Suisse allemande et en Europe 
pour le métier et finit par travailler chez un 
pépiniériste vaudois pour développer le secteur 
des vivaces. 

C'est en 2010 que la nouvelle société prend forme 
sous le nom de "la pépinière du Bioley". Le 
lieu-dit, "Le Bioley" veut dire "Endroit où 
croissent des bouleaux". Il se situe au 
sommet de Poliez-Pittet, un village situé 
non loin d'Echallens. 

Nous produisons également d'autres 
spécialités, comme les  graminées, les 
hellébores et autres plantes vivaces. 
Vous trouverez la liste complète des plantes de 
notre assortiment sur le site le-bioley.ch 

Merci d'avance pour votre intérêt. 
Nous vous souhaitons une bonne lecture et 
restons à votre disposition.

Sophie Gay Völlmy
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La pivoine 
est connue à travers quelques 40 espèces de 
plantes vivaces, herbacées ou arbustives.

On distingue les pivoines herbacées et les pivoines 
arbustives (ou pivoines en arbre).

Les pivoines herbacées
disparaissent chaque hiver pour réapparaître de 
plus belle chaque printemps. Elles sont de culture 
facile, très rustiques et d’une floraison 
incomparable. L’espèce la plus courante est 
Paeonia lactiflora, parfois appelée pivoine de Chine. 

Les hybrides intersectionnels (Itoh)
sont  un croisement entre une pivoine arbustive et 
une pivoine herbacée. Sa floraison est plus longue 
et les fleurs ont de nouveaux  coloris dans les 
jaunes, orangés et corails. Elles ont le magnifique 
feuillage découpé de l'arbustive. Ces nouveaux 
hybrides encore rares sont prometteurs.

La floraison des pivoines
se situe entre fin avil et mi-juin. Les dates de 
floraison écrites dans les descriptions sont établies 
d'après nos cultures à Poliez-Pittet (Suisse) 807 m 
d'altitude.

Les fourmis
se promèment souvent sur le bouton floral et se 
régalent du miellat produit par celui-ci sans nuire à 
la plante.
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Planter la pivoine 
Une surface d'environ 1 m² est 
nécessaire pour une pivoine Itoh ou 
deux à trois pivoines herbacées. 
Choisissez un emplacement 
ensoleillé et creusez un bon trou de 
40 cm de profond, mélangez un 
terreau de jardin à votre terre pour 
assurer un sol riche et frais. Si votre 
pivoine ne fleurit pas, il s'agit 
probablement d'une plantation trop 
profonde ou un manque 
d'ensoleillement.

Tailler la pivoine 

Herbacées :  en automne, couper les 
tiges sèches au ras du sol.

Itoh :  juste après la floraison, couper les 
fleurs fanées. Au début du printemps, 
couper à 20-30cm du sol au-dessus d'un 
bourgeon.

Herbacée Itoh
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Nos pivoines par types

Japonaises
Paeonia lactiflora 'Nippon Beauty'
Paeonia officinalis 'Anemoniflora'

Botaniques
Paeonia mascula 'subsp triternata'
Paeonia mlokosewitschii 
Paeonia peregrina
Paeonia tenuifolia 'Hybrida'
Paeonia veitchii 

Itoh (Hybrides intersectionnels )

Paeonia hybride Itoh 'Julia Rose'
Paeonia hybride itoh 'Pastel Splendor'
Paeonia hybride Itoh 'Lemon Dream'
Paeonia hybride Itoh 'Bartzella'
Paeonia hybride itoh 'First Arrival'

Simples
Paeonia lactiflora 'Flame'
Paeonia lactiflora 'Krincled White'
Paeonia lactiflora 'Clair de Lune'
Paeonia lactiflora 'White Wings'
Paeonia officinalis 'Mollis'

Semi-doubles
Paeonia lactiflora 'Buckeye Belle'
Paeonia lactiflora 'Coral Sunset'

Doubles
Paeonia lactiflora 'Big Ben'
Paeonia lactiflora 'Karl Rosenfeld'
Paeonia lactiflora 'Dr. A Fleming'
Paeonia lactiflora 'Duchesse de Nemours'
Paeonia lactiflora 'Festiva Maxima'
Paeonia lactiflora 'Henry Bockstoce'
Paeonia lactiflora 'Laura Dessert'
Paeonia lactiflora 'Monsieur Jules Elie'
Paeonia lactiflora 'Mother's Choice'
Paeonia lactiflora 'Red Charm'
Paeonia lactiflora 'Sarah Bernardt'
Paeonia lactiflora 'Sorbet'
Paeonia lactiflora 'Top Brass'
Paeonia officinalis 'Alba Plena'
Paeonia officinalis 'Rosea Plena'
Paeonia officinalis 'Rubra Plena'
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Paeonia lactiflora
'Dr. A Fleming'
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Paeonia officinalis
'Alba Plena'
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Paeonia lactiflora
'Top Brass'
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Paeonia peregrina
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Paeonia officinalis
'Mollis'

Paeonia mascula
'subsp triternata'

Paeonia officinalis
'Anemoniflora'

Paeonia veitchii

Paeonia lactiflora
'Nippon Beauty'

Paeonia lactiflora
'Red Charm'

Paeonia officinalis
'Rubra Plena'

Paeonia lactiflora
'Big Ben'

Nos pivoines par couleurs

J2B5 B1 S5

D16J1D10 D1

D1Classe de couleur

Type de variété

Numéro

Simples, Semi-Doubles, Doubles, forme Japonaises, 
Botaniques, Itoh

Blanches   Jaunes    Roses   Rouges

Paeonia lactiflora
'Festiva Maxima'

D5

Paeonia lactiflora
'Monsieur Jules Elie'

Paeonia lactiflora
'Sarah Bernardt'

Paeonia lactiflora
'Sorbet'

D12 D11 D8

Paeonia tenuifolia
'Hybrida'

B4
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Paeonia hybride itoh
'Pastel Splendor'

It2

Paeonia lactiflora
'Karl Rosenfield'

D2



Pivoines à fleurs simples
Leur aspect léger est un enchantement, même la pluie n'arrive pas à les faire verser et les abeilles les adorent.

Paeonia lactiflora 'Krincled White'

Délicate, fleur simple, blanche, pétale légèrement 
découpé, 90 cm de haut, elle fleurit de mi-mai à 
mi-juin, parfumée et mellifère.
Utilisations: massif, isolé.

S2 Frs. 25.00
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Magnifique pivoine à fleur simple, rose intense vif touché 
d'orange, 70 cm de haut. Les tiges sont grosses et la tenue est 
excellente. 
Utilisations: massif, isolé

Paeonia lactiflora 'Clair de Lune'Paeonia lactiflora 'Flame'

Délicate, fleur simple, jaune pâle, pétale légèrement découpé, 
90 cm de haut, elle fleurit de mi-mai à mi-juin.
Utilisations: massif, isolé

Cette variété de pivoine forme une belle touffe. Son feuillage 
vert teinté de pourpre est très décoratif. Les fleurs sont simples 
et rose vif.

Paeonia officinalis 'Mollis'

Frs. 50.00Frs. 25.00

Frs. 25.00

S1 S3

Paeonia lactiflora 'White Wings'

Très naturelle, sa fleur simple est blanche, haute de 80 cm et
fleurit de fin mai à fin juin. 
Mellifère et a un parfum de miel.
Utilisations: massif, isolé

Frs. 25.00

S4 S5
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Pivoines à fleurs semi-doubles
Elles ont des fleurs larges en forme de coupe et nous laissent voir leurs étamines. Elles sont issues d'un 
croisement entre une pivoine lactiflore et une pivoine botanique. Leur feuillage est plus large.

Paeonia lactiflora 'Coral Sunset'

Avec ses teintes saumonées, cette fleur est 
fascinante, hauteur 80 cm, excellente fleur coupée, 
elle fleurit durant le mois de mai.
Utilisations: massif, isolé, fleur à couper

SD2 Frs. 30.00
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SD1

La pivoine 'chocolat', carmin foncé, 
semi-double, 60 cm de haut, elle fleurit durant 
tout le mois de mai, semi-précoce.
Utilisations: massif, isolé, fleur à couper.

Frs. 28.00

Paeonia lactiflora 'Buckeye Belle'



Pivoines à fleurs doubles
Ce type de pivoines est issu de différents croisements réalisés depuis déjà de nombreuses années par certains 
grands noms tels que Rivière, Lemoine et Félix Crousse. Nos grands-mères en possédaient déjà dans leur jardin! 
Grandes tiges, fleurs généreuses, elles ont peu ou pas d'étamines et apprécient d'avoir un support pour 
soutenir les fleurs se gorgeant d'eau lorsqu'il pleut.

Paeonia lactiflora 'Red Charm'

Une des plus grosse fleur rouge chez les pivoines, 
magnifique couleur. 90 cm de haut, elle fleurit de 
mi-mai à mi-juin, semi-précoce.
Utilisations: massif, isolé, fleur à couper

D10 Frs. 30.00
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Très bonne fleur à couper rouge, double, parfum de rose, 120 cm
de haut, elle fleurit de mi-mai à mi-juin, semi-tardive.
Utilisations : massif, isolé, fleur à couper

Paeonia lactiflora 'Karl Rosenfield'Paeonia lactiflora 'Big Ben'

Les grandes fleurs doubles lumineuses et parfumées de cette 
pivoine en font un tout grand classique pour les jardins. 

Très bonne fleur coupée rose, double, parfumée, 80 cm de haut,
tardive elle fleurit de mi-mai à mi-juin, tardive.
Utilisations: massif, isolé, fleur à couper

Paeonia lactiflora 'Duchesse de Nemours'Paeonia lactiflora 'Dr. A Fleming'

Ancienne variété, excellente pour la fleur coupée, parfum 
citronné, blanc reflet jaune double.
Beau feuillage sain, floraison tardive, 80 cm de haut.
Utilisations: massif, isolé, fleur à couper

Frs. 20.00Frs. 25.00

Frs. 21.00Frs. 25.00

D1 D2

D4D3
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Une variété classique, très bonne fleur à couper, parfumée, 
blanche, double, centre pourpre, elle fleurit de mi-mai à mi-juin, 
tardive, 80 cm de haut.
Utilisations: massif, isolé, fleur à couper

Paeonia lactiflora 'Henry Bockstoce'Paeonia lactiflora 'Festiva Maxima'

Très grosse fleur double, rouge, très dense, fleur à couper, 90 cm
de haut, elle fleurit de mi-mai à mi-juin, semi-tardive.
Utilisations: massif, isolé, fleur à couper

Fleur blanche, double teintée de jaune, parfum citronné, hauteur
80 cm, elle fleurit de mi-mai à mi-juin, tardive.
Utilisations: massif, isolé, fleur à couper

Paeonia lactiflora 'Monsieur Jules Elie'Paeonia lactiflora 'Laura Dessert'

Variété ancienne reconnue pour sa vigueur, ses fleurs doubles, 
globuleuses, rose tendre s'éclaircissant au fur et à mesure. La 
plante atteint 100 cm de hauteur et autant de largeur. Flor. tardive.
Ses fleurs sont légèrement parfumées.

Frs. 30.00Frs. 20.00

Frs. 18.00Frs. 20.00

D5 D6

D8D7
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Variété ancienne reconnue pour sa vigueur, ses fleurs doubles, 
globuleuses, rose tendre s'éclaircissant au fur et à mesure. La 
plante atteint 100 cm de hauteur et autant de largeur. Flor. tardive.
Ses fleurs sont légèrement parfumées.

D6

D8

Pivoine à fleur double, blanche, délicatement teintée de rose,
hauteur 80 cm, bonne fleur coupée, floraison de mi-mai à mi-juin, 
semi-tardive.
Utilisations: massif, isolé, fleur à couper

Paeonia lactiflora 'Sarah Bernardt'Paeonia lactiflora 'Mother's Choice'

La variété des fleuristes, rose tendre, double, excellente fleur à
couper, parfumée, hauteur 90 cm, tardive elle fleurit de fin-mai à 
mi-juin, tardive.
Utilisations: massif, isolé, fleur à couper

Pleine de couleurs, la fleur est rose, blanche et jaune, double,
hauteur 80 cm, elle fleurit de mi-mai à mi-juin, semi-tardive.
Utilisations: massif, isolé, fleur à couper

Paeonia lactiflora 'Top Brass'Paeonia lactiflora 'Sorbet'

Fleur très double, blanche à centre jaune, bonne fleur à couper 
au parfum musqué, hauteur 100 cm, elle fleurit de mi-mai à 
mi-juin, semi-tardive.
Utilisations: massif, isolé, fleur à couper

Frs. 18.00Frs. 30.00

Frs. 20.00Frs. 21.00

D9 D11

D13D12
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La pivoine du paysan version blanche, double, hauteur 60 cm, 
bonne fleur à couper, une des premières à se montrer, elle fleurit 
début mai, précoce.
Utilisations: massif, isolé, fleur à couper

Paeonia officinalis 'Rosea Plena'

Paeonia officinalis 'Alba Plena'

Paeonia officinalis 'Alba Plena'

La pivoine du paysan version rose, double, hauteur 60 cm, bonne 
fleur à couper, une des premières à se montrer, elle fleurit début 
mai, précoce.
      Utilisations: massif, isolé, fleur à couper

La pivoine du paysan version rouge, double, hauteur 60 cm, 
bonne fleur à couper, une des premières à se montrer, elle 
fleurit début mai, précoce.
Utilisations: massif, isolé, fleur à couper

Paeonia officinalis 'Rubra Plena'

Frs. 18.00

Frs. 18.00

Frs. 18.00

D14

D15 D16
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D16

17

Paeonia lactiflora 'Coral Sunset' - Page 10



Pivoines à fleurs de forme japonaise
Les formes japonaises ont une corolle simple avec un coeur d'étamines dites décoratives parce qu'elles ne 
contiennent pas de pollen.

Paeonia lactiflora 'Nippon Beauty'

Très belle fleur de forme japonaise, une rangée de 
pétales roses et un cœur jaune d'étamines.
Haute de 90 cm, fleuri de fin mai à juin, tardive.
Utilisations: massif, isolé, fleur à couper.

J1 Frs. 21.00
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J2
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Petite pivoine très florifère, idéale pour les rocailles, 
ses fleurs simples sont roses, 20 cm de haut , elle 
fleurit de mi-mai à fin mai, précoce.
Utilisations: massif, isolé, rocaille.

Frs. 21.00

Paeonia officinalis 'Anemoniflora'



Pivoines botaniques
Ce sont des pivoines qui n'ont pas été hybridées. Elles sont telles qu'on peut les trouver dans la nature, selon 
leur origine. Elles sont issues de semis, donc toutes légèrement différentes les unes des autres.

Paeonia veitchii 

Pivoine bot. originaire de Chine et du Tibet. Fleur 
simple, rose, parfumée, précoce, feuill. profondé-
ment divisé. Port buissonnant retombant. Très belle 
plante rustique rarement proposée. H. 40 cm

B5 Frs. 25.00
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Originaire de l'ouest de l'Europe et Méditerranée. Petite plante de 
40 cm de haut pouvant s'utiliser dans les rocailles en situation 
protégée, floraison précoce. Feuillage vert glauque, fructification 
décorative. Utilisations: massif, isolé, rocaille.

Paeonia mlokosewitschiiPaeonia mascula 'subsp triternata'

Espèce botanique originaire du Caucase. Floraison jaune clair, 
précoce, elle est à l'origine de plusieurs croisements qui apporta
la couleur jaune dans les herbacées. Rareté. H. 60 cm
Utilisations: massif, isolé

Originaire des Balkans, elle a une couleur fantastique. Sa fleur 
simple à pétale court est d'un rouge orangé très vif comme on en 
voit rarement dans la nature. Floraison précoce en avril. Bonne 
rusticité. H. 60 cm. Utilisations: massif, isolé, fleur à couper

Paeonia tenuifolia 'Hybrida'Paeonia peregrina

Cette fleur a le feuillage finement découpé et des fleurs simples,  
rouge vif, 40 cm de haut, elle fleurit de mi-avril à mi-mai, précoce, 
plus vigoureuse que l'espèce tenuifolia.
Utilisations: massif, isolé

Frs. 35.00Frs. 25.00

Frs. 35.00Frs. 25.00

B1 B2

B4B3

Graines
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Hybrides intersectionnels (Itoh)
Il s'agit d'une pivoine issue du mariage des qualités des pivoines arbustives à celles des pivoines herbacées, 
baptisée Pivoine Itoh, du nom de son créateur, l'hybrideur japonais Toichi Itoh. Contrairement aux pivoines 
classiques, la "Itoh" est plus résistante aux parasites, a de plus grandes fleurs, des tiges plus solides et jouit 
d'une période de floraison plus longue que les autres pivoines. 

Paeonia hybride Itoh 'Lemon Dream'

Avec ses fleurs semi-doubles, jaune citron, cet 
hybride intersectionnel fait rêver. 80 cm de haut, il 
fleurit de mi-mai à mi-juin, semi-précoce.
Utilisations : massif, isolé

It3 Frs. 70.00

22



Ce bel hybride intersectionnel a des fleurs délicates, simples, rose 
orangé, 70 cm de haut, il fleurit de mi-mai à mi-juin, semi-précoce
Utilisations : massif, isolé

Paeonia hybride itoh 'Pastel Splendor'Paeonia hybride Itoh 'Julia Rose'

Cet hybride intersectionnel a de très belles fleurs d'un rose 
délicat maculée à l'intérieur de pourpre et semi-double. Port 
buissonnant de 80 cm de haut, fleurit de mi-mai à mi-juin, 
semi-précoce. Utilisations : massif, isolé

Cet hybride intersectionnel a des fleurs doubles, jaunes,  
légèrement maculées de rouge, 70-90 cm de haut, il fleurit de 
mi-mai à mi-juin, semi-précoce.
Utilisations : massif, isolé

Paeonia hybride itoh 'First Arrival'Paeonia hybride Itoh 'Bartzella'

Magnifique hybride intersectionnel à fleurs semi-doubles, rose 
lavande, fleurit de mi-mai à mi-juin, semi-précoce. Port 
buissonnant, 70 cm de haut, très florifère.
Utilisations : massif, isolé

Frs. 70.00Frs. 70.00

Frs. 70.00Frs. 60.00

It1 It2

It5It4

23



Yverdon

Poliez-Pittet
Echallens

Moudon

Lausanne
 Genève

Vevey 

Notre adresse
Pépinière le Bioley
Sophie Gay Völlmy
En Rategniau 20
CH-1041 Poliez-Pittet

info@le-bioley.ch
M. +41 79 755 05 17
F.  +41 21 566 19 25

www.le-bioley.ch
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Pour commander..
.. ou pour réserver des plantes, il vous suffit de nous 
joindre par téléphone, par email, en passant par notre 
site web ou encore de venir nous rendre visite à 
Poliez-Pittet. 

Depuis Echallens, 
direction “Moudon”, 
traversez Poliez-le-Grand 
et Poliez-Pittet direction 
“Moudon” et “Stand”.
Grimpez la colline et vous 
arrivez au Bioley.


