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EURL Domaine Horticole de Varzy
Du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 12h00
Et de 13h30 à 17h30
(Fermé le Samedi et Dimanche )

Portes ouvertes 2020

Notre établissement ouvrira ses portes
pour une journée portes ouvertes en date du :

Vendredi 8 Mai 2020
Pour cette Vente , notre entreprise mettera en vente tous les
végétaux se trouvant dans ce catalogue ( Viaces et annuelles et autres ).
Vente sur le site du Lycée Horticole Rural Privé du Haut Nivernais

Manifestation 2020

Foire aux plantes
Dimanche 5 Avril 2020
Marché Atoutrèfle
Le Samedi 2 Mai 2020

Salon Jardipougues
Dimanche 3 Mai 2020

Fête des fleurs
Dimanche 10 Mai 2020

Plantes Vivaces

AJUGA Reptans Atropurpurea
Plante couvre-sol s'accommodant de la majorité des types
de terre. Elle s'étend relativement rapidement grâce à ses
stolons. Leurs inflorescences en épis courts bleu violacée sont
érigées juste au-dessus des feuilles, pourpres.
Cette vivace ne supporte pas la sécheresse.

ALCEA ROSEA- Rose Trémière
La Rose Trémière s’épanouissant le long de tiges et
pouvant atteindre près de 3 m de hauteur,
plante vivace décorent les jardins de juillet à
septembre.

AQUILEGIA Columbine -Ancolie des jardins
Les ancolies (famille des Renonculacées) sont de gracieuses plantes herbacées,
vivaces et rustiques, cultivées pour l'originalité et l'élégance de leurs fleurs.
Sous ce nom se cache, en vérité, une soixantaine d'espèces et de variétés
vivaces, botaniques ou horticoles.

ASTILBE Arendsii – Astilbe
Les Astilbes développent des panicules plumeuses, composées
de minuscules fleurs aux coloris variés. Au début de l'été les
inflorescences sèchent dans les tons bruns et restent attrayantes
tout l'hiver. En vase, les fleurs fraîches sont superbes, mais se
fanent rapidement. Plantez les dans un massif humide et ombragé
en compagnie d'autres vivaces.

AUBRIETA Deltoidea - Aubriète
Plante très couvre-sol à la floraison bleu violacé ou blanche .
Plantes vivaces tapissantes très florifères au début du printemps.
Utilisation décorative pour coloré vos bordures, rocailles et
murets.

CANNA Tropical Bronze Red – Canna Rouge
Le Canna également connu sous le nom de balisier, est une
plante à rhizomes et non à bulbes, à forte capacité de croissance.
Les tiges sont recouvertes par des feuilles particulièrement
amples ressemblant à celles du bananier, avec une forme ovale
et pointue.
Feuillage de couleur bronze pourpre et au sommet des tiges se
situent la fleur de couleurs d’un rouge éclatante apparaissent
normalement à partir du mois de juillet.
Lorsque la saison s'achève, les fleurs du Canna sont remplacées
par des fruits à épines de forme ronde. Il s'agit de capsules
comprenant des graines noirâtres. Le Canna n'aime pas le froid
puisque c'est une plante tropicale : avant les gelées, il faudra
rentrer les rhizomes ! .

CENTRADENIA Floribunda Rose
Petit arbuste au port légèrement retombant pouvant aussi
être utilisé en potées ou suspensions, fleurs de 5 à 8 mm de
diamètre, roses à mauves, comptant quatre pétales, groupées
en panicules terminales de 8 à 10 cm de diamètre, qui font tout
l’attrait de cette plante : les cascades de fleurs ainsi formées
qui rappellent un châle durent d’avril à octobre.

Cyperus Alternifolius – Papyrus
Cette vivace plante de zones humides est appréciée en pot, pour sa
forme originale. Elle développe une touffe de tiges portant à leurs
extrémités des "fausses feuilles" disposées en baleines de parapluie.

DELPHINIUM Ajacis - Delphinium
Peu de plantes attirent le regard comme les hautes fleurs
du delphinium. Elles offrent des nuances de bleu assez
rares au jardin.

DIANTHUS Barbatus – Œillet de Poète
L’œillet de poète est une plante vivace au feuillage linéaire vert moyen
se déploie en touffes de 60 cm de hauteur pour autant d'étalement
formant des touffes arrondies. En fin de printemps des bouquets
terminaux de 8 à 15 cm de diamètre apparaissent alors. Ils sont
composés de nombreuses petites fleurs dont le coloris varie du blanc
au rouge en passant par toutes les nuances de rose. Parfois bicolores,
les fleurs exhalent un délicieux parfum très caractéristique du
genre.

DIANTHUS Plumarius - Œillet Mignardise
L'œillet mignardise est l'un des œillets les plus connus, il est
reconnaissable notamment à ses fleurs parfumées, blanches
ou rose pâle, à cinq pétales profondément échancrés.
C'est une plante vivace glabre, formant des touffes de taille
assez petite.

DIGITALIS Purpuréa – Digitale Pourpre
La digitale est, à l’état sauvage, la plante des sous-bois ombragés
possédant de grandes grappes élancées de fleurs tubulaires.
C’est une plante toxique si on la mange, et son feuillage est irritant
pour la peau. Les feuilles sont ovales, un peu lancéolées, vert foncé
et peuvent être poilues. Les fleurs en clochettes mesurant de 3 à 6 cm
de long sont disposées en longs épis le long d'une hampe.
Les couleurs sont variées mais comportent des macules marron-pourpre
à l'intérieur.

CHOUX DES ROCAILLES
Joubarbe – Sempervivum
Petite plante succulente présente dans toute l'Europe
de façon sauvage, la joubarbe est vivace, persistante
et décorative. Elle pousse en rosettes dans peu de terre,
résiste à la sécheresse et offre une variété de
teintes prisée des collectionneurs.

ERYSYMUM Constant Cheer
Semblable à des giroflées arbustives, la floraison des
Erysimum est abondante en début de printemps, de
nombreux coloris rouge pourpre.
Un sol drainant même pauvre et une exposition ensoleillée
conviennent très bien. Elle doit être retaillée sitôt la floraison
terminée.

ERYSYMUM Artist Moment Charm
Semblable à des giroflées arbustives, la floraison des
Erysimum est abondante en début de printemps, de
couleur rose orangé.
Un sol drainant même pauvre et une exposition ensoleillée
conviennent très bien.
Elle doit être retaillée sitôt la floraison terminée.

Gaillardia - Gaillarde
Les amateurs de couleurs chaudes seront ravis de voir
croître la Gaillarde dans leur jardin, généreuse, peu
exigeante, robuste et vigoureuse, cette plante n'a que
des atouts.
Plante vivace apprécient le plein soleil et la chaleur.
Elles se plairont dans un terrain bien drainé peu fertile,
même pauvre et ne demandent qu'un arrosage modéré
une fois bien installées. Utilisé en mixed-border, en
massifs ou en rocaille .

Gaura Crimson Butterfly - Rose Carmin
Ce Gaura forme une touffe compacte et ramifiée, idéale
pour les pots et les jardinières. Il couvre ses tiges rouges
d'abondantes fleurs rose foncé au-dessus, d’un feuillage
sombre ombré de pourpre, et sa croissance est
rapide.

GERANIUM Vivace
Plantes robustes et rustiques à feuillage souvent décoratif,
les géraniums forment des touffes plus ou moins basses et
donnent une abondante floraison entre le printemps et l’
automne. Couvre-sol ou buissonnantes, ce sont des espèces
pour toutes les expositions et emplois.

HEMEROCALLIS Fulva - Lis d’un jour
L’hémérocalle est une plante de culture facile, idéale pour
former de gros massifs colorés durant toute la belle saison.
Le lis d'un jour est une plante vivace, herbacée qui forme
de vastes touffes fleuries, de couleur orangé rouge .

HEUCHERA - Désespoir du Peintre
Heuchère ou désespoir du peintre au feuillage
varié et très attractif, uni, marbé ou pourpre.
Très belle floraison de petites fleurs de
couleurs allant du rouge sang au rose
clair en formes de panicules légères.

IRIS Germanica - Iris Bleu
Iris de couleur bleu ciel uni à barbe blanc à jaune,
au parfum léger.

LANTANA CAMARA Sonia Rose
Bien que vivace, le lantana se cultive souvent comme une
annuelle car il craint le gel Durant la période de floraison,
en été, apparaissent les fleurs de couleurs variées allant du
blanc au rouge, en passant par le jaune et le orange. Ces fleurs
sont regroupées en grappes étroites s'ouvrant successivement
depuis l'extérieur, avec des couleurs allant du plus clair à l
'intérieur au plus foncé vers l'extérieur.

LUPINUS Polyphyllus Lupin des Jardins
Le lupin (genre Lupinus, famille des Papilionacées, ou
Légumineuses) peut atteindre une hauteur variant de 30cm
à 1,50m selon les espèces. Son feuillage découpé, en
rosettes, est décoratif, et ses fleurs se déclinent en de
nombreuses couleurs : blanc, jaune, rose, rouge, pourpre,
bleu... Elles peuvent aussi être bicolores chez certaines
variétés. Généralement rustique, le lupin vivace peut
tolérer des hivers froids.

LYSIMACHIA Vulgaris - Lysimaques
En été, des verticilles feuillés de fleurs jaune vif
apparaissent au-dessus de feuilles vert moyen.
Cette vivace, au port érigé, est particulièrement très
envahissante.

Nepeta Musinii - Chataire – Herbe à Chats
Jolie plante mellifère et parfumée, l’ herbe à chats fleurit depuis les
premiers beaux jours du printemps jusqu'aux derniers de l'automne
sans relâche. D'un bleu intense, la floraison, comme le feuillage, sont
très gracieux. Son nom lui a été donné car cette plante aromatique
possède un étonnant, bien que léger, pouvoir d' attraction
sur les chats. Très jolie en rocaille ou en couvre-sol en bordure de
massif ,elle réclame une exposition ensoleillée.

PAVOT Ornemental - Pavot
Peu exigeants quant à la nature du sol et ne demandant
pas d’entretien particulier, les pavots sont une
opportunité de choix pour parer, au printemps et en été,
les parties ensoleillées de votre jardin.

PERILLA Tricolore - Perilla
Plante à port buissonnant, Superbe feuillage à croissance
rapide de couleur Tricolore : rouge velouté, panaché rose
et vert.
Utilisé en décoration pour massifs.

PAONIA – Pivoine
La pivoine est une plante herbacée se développenten
touffes de plus en plus dense au fil des années, ce qui
fait d’elle une pour garnir un massif. Ses fleurs portées
par de longues hampes apparaissent en maijuin et sont du plus bel effet en bouquet et en
vase. Colorie Rose clair.

Reine-Marguerite
Elle présente un port buissonnant avec de nombreuses
tiges dressées qui portent des feuilles dentées triangulaires
et alternées, longues de 6 à 8 cm et d’un vert profond.
Des hampes ramifiées portent des fleurs solitaires en capitules
simples de couleurs blanches.

RUDBECKIA Coneflower - Rudbeckia
Plante vivaces cultivés pour leurs souvent nombreuses fleurs
en forme de marguerite, fleurs de couleur jaunes rouges avec des
cônes centraux noir ou brun .Utiliser généralement en massifs.

SAUGE Grahami - Sauge Vivace
La Sauge microphylla 'Hot Lips' se montre très décorative par
ses fleurs colorées de blanc et de rouge qui s'épanouissent dès
mois de Mai et jusqu'aux premières gelées. Cette sauge prend
l'allure d'un petit arbuste à feuilles caduques, arrondies et assez
odorantes.
Cette sauge est du plus bel effet en massif, en bac ainsi qu'en
bord de mer pour sa résistance aux embruns.

SAUGE Guarrantica « Black & Blue »
La Sauge Guarrantica se montre très décorative par ses fleurs
colorées Bleu et Noire qui s'épanouissent dès mai et jusqu'aux
premières gelées. Cette sauge prend l'allure d'un petit arbuste
à feuilles caduques, arrondies et assez odorantes.
Cette sauge est du plus bel effet en massif, en bac ainsi qu'en
bord de mer pour sa résistance aux embruns.

STACHYS Lanata
Stachys ,appelée couramment oreille d’ours est une plante
vivace de culture aisée, particulièrement adaptée aux conditions
de sécheresse. Elle est remarquable pour son coloris blanc
argentée, et s’utilise comme un couvre–sol de croissance rapide.

SEDUM Spectabiel – Orpin
L'orpin des jardins, appelé également sédum est sûrement l'un des
sedums les plus courants. Ses tiges épaisses et ramifiées forment
une touffe dressée, haute d'une cinquantaine de centimètres. Les
feuilles vert bleuté sont ovales et charnues. Au début de l'été,
apparaissent les boutons floraux regroupés à l'extrémité des tiges.
De couleur vert clair, puis, au cours du mois d'aout,
s'épanouissent les petites fleurs étoilées, blanches,
rose ou pourpres, jusqu'au mois d'octobre.

VERBASCUM Southerm Charm
Charmante vivace herbacée, présentant une rosette basale de
grandes feuilles, vert moyen, semi-persistantes, d'où émergent
tout l'été, de sublimes hampes de fleurs aux coloris pastel, dans
des nuances de vieux rose, abricot, pêche, à cœur pourpre.
Une aurore boréale pour des massifs aux accents romantiques
ou sauvages !

Plantes graminées

STIPA Tenuifolia – Cheveux d’ange
Les cheveux d’ange est une graminée ornementale vivaceet
persistante, Les fines tiges souples dustipadansent et ondulent au
vent, se métamorphosant en début d'été en touffes soyeuses, blondes
et légères.

FESTUCA Glauca – Fétuque Bleu
Graminée de petite taille. Ses feuilles de couleur bleu
sont hautes de 15 à 30 cm et lors de sa floraison, elle
s’élève à 50 cm environ. Les feuilles sont en touffe
serrée, toutes partent du sol du même endroit.
Elle est de forme dressée, aux feuilles raides, et n’est
pas du tout traçante .

Fournitures
Et
Conditionnement

Fournitures et Conditionnements

Tarifs TTC des fournitures

SUBSTRAT Klasmann

Sac de terreau
Horticole
Klasmann
Conditionnement : Sac de 70 Litres

Sac de terreau
Fleurissement
Klasmann
Conditionnement :Sac de 70 Litres

Prix TTC : 14.00 Euro / Pièce

Prix TTC : 18.00 Euro / Pièce

Sac de terreau
Professionnel
Klasmann

Sac de terre
De Bruyère
Klasmann

Conditionnement : Sac de 45 Litres

Prix TTC : 9.00 Euro / Pièce

Conditionnement : Sac de 45 Litres

Prix TTC :10.00Euro / Pièce

Conditionnement proposé
Godet 8X8X7(Différents coloris)

Barquette X 10

Pots diamètre 13(Différents
coloris)

Pots diamètre 20(Différents
coloris)

Petite Suspension(Différents
coloris)

Grande Suspension(Différents
coloris)

Petit Sac Cascade
6 Trous

Grand Sac Cascade
8 trous

Jardinière –
Balconnière(Différents coloris)

Compositions
Florales
Plantes Graminées
Godets
0.65
Euro
Pièce

Plantes
Graminées

Barquettes
10 godets
6.50 Euro
Pièce

Festuca Glauca – Fétuque Bleu
Stipa Tenuifolia – Cheveux d’Ange

Pots
diam 13
Blanc
3.50 Euro
Pièce
*
*

Pots
Diam 20
5 Euro
Pièce

Petite
Susp
10 Euro
Pièce

Grande
Susp
20 Euro
Pièce

Jardinière

Grande
Susp
20 Euro
Pièce

Jardinière

50 cm
12 Euro
Pièce

Tarifs TTC 2020 - Plantes Vivaces
Plantes
Vivaces

Ajuga Reptans Atropurpurea
Alcea Rocea - Rose Trémière
Aquilégia Columbine en Mélange- Ancolie
Astilbe Arendsii - Astilbe
Aubriéta Deltoidea - Aubriète
Canna Tropical Bronze Red
Centradenia Floribunda Rose
Choux des rocailles- Sempervivum
Cyperus Alternifolius - Papyrus
Delphinum Ajacis - Delphinum
Dianthus Barbatus- Œillet de Poète
Dianthus Plumarius – Œillet Mignardise
Erysimum Constant Cheer
Erysimum Artist Moment Charm
Digitalis Purpuréa – Digitale Pourpre
Gaillardia - Gaillarde
heuchera sanguinea
Gaura Crimson Butterfly Rose Carmin
Géranium Vivace
Hemerocallis - Hémérocalle
Heuchera Sanguinea Désespoir du peintre
Iris Germanica- Bleu clair
Lantana Camara Sonia Rose
Lupinus Polyphyllus
Lysimachia – Lysimaque Jaune
Nepeta Musinii – Herbe à chats
Pavot Ornemental- Pavot
Perilla Tricolore
Paonia - Pivoine
Reine Marguerites
Rudbeckia Coneflower - Rudbeckia
Sauge Grahami Rouge & Blanc
Sauge Guarrantica Black & Blue
Sedum - Orpin
Stachys Lanata - Stachys
Verbascum Southerm Charm

Godets
0.65
Euro
Pièce

Barquettes
10 godets
6.50 Euro
Pièce

Pots
diam 13
Blanc
3.50 Euro
Pièce
*
*
*
*
*

Pots
Diam 20
5 Euro
Pièce

*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

*

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

*

*
*
*
*
*
*
*

Petite
Susp
10 Euro
Pièce

50 cm
12 Euro
Pièce

Contacts :

Mr MONNOT Denis
Responsable d’exploitation
Tél Portable :07.82.02.70.67
Bureau :03.86.29.45.95
Mail :domainehorticolevarzy.monnot@gmail.com

Mr Boulay Sylvain
Directeur Lycée Horticole du Haut Nivernais
Tél : 03.86.29.45.95
Fax :03.86.29.71.75
Mail :varzy@cneap.fr

A savoir que toutes nos plantes ne sont pas référencées dans ce document !
N’ hésitez pas à nous rendre visite …..
Nous restons bien sûr à votre entière disposition pour de plus amples renseignements…..

Cordialement.

Merci !

