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Horaires d’ouverture
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 Annuelles

AGERATUM Houstonianum « blue Mink »
Plante compact et buisonnante , inflorescences en formede
pompons plumeux d'un bleu poudré doux et lumineux
de couleur Bleu.
Son port est à la fois
large ettouffu.

Bégonia Dragon Semp. « Dragon Wing » Rose
Bégonia à port touffu semi-retombant au feuillage vert
vif et brillant , floraison rose très florifère .
Principalement utilisé en suspensions , bacs et jardinières.

Bégonia Dragon Semp. « Dragon Wing » Rouge
Bégonia à port touffu semi-retombant au feuillage vert
vif et brillant , floraison rouge très florifère .
Principalement utilisé en suspensions , bacs et jardinières.

Bégonia Semperflorens Sprint Blanc
Bégonia nain au feuillage vert , précoce et compact et
convenant très bien pour la floraison de vos massifs .
Couleur de floraison blanche..

Bégonia Semperflorens Sprint Rose
Bégonia nain au feuillage vert , précoce et compact et
convenant très bien pour la floraison de vos massifs .
Couleur de floraison Rose..

Bégonia Semperflorens Sprint Rouge
Bégonia nain au feuillage vert , précoce et compact et
convenant très bien pour la floraison de vos massifs .
Couleur de floraison Rouge..

Bégonia Semperflorens « Nightlife » Rose
Bégonia nain au feuillage coloré bronze , précoce et compact ,
convenant très bien pour la floraison de vos massifs .
Couleur de floraison Rose.

Bégonia Semperflorens « Nightlife » Rouge
Bégonia nain au feuillage coloré bronze , précoce et
compact et convenant très bien pour la floraison de vos
massifs.Couleur de floraison Rouge.

BIDENS Ferulifolia « Golden Star »
Très appécié pour sa belle floraison jaune or qui dure
au-delà de l’été, si les conditions sont favorables.
Ce Bidens est une plante vivace souvent cultivée en
temps que plante annuelle.

BIDENS Ferulifolia «Pretty In Pink »
Très appécié pour sa belle floraison rosé blanche à rayures
violette qui dure au-delà de l’été, si les conditions
sont favorables, ce Bidens est une plante vivace
souvent cultivée en temps que plante annuelle.

CINERAIRE Maritime « Silverado »
Sous arbrisseau touffu, souvent cultivé comme annuel dans
les massifs. Croissance moyennement rapide. Feuilles découpées,
gris argenté. Donne en été des corymbes de capitules arrondis
jaunes.

CAPUCINE Grimpante ou Naine - Tropaeolum
Plante naine ou grimpante à fleurs comestible éloignant les
Pucerons du potager , colories variées allant du
jaune au rouge en passant par l’orange.

CLEOME Sparker en mélange
Appelé également fleurs araignée est une plante compaste
avec de largue inflorenscence , couleur variée : blanc ,
mauve , violet, rose …..

COLEUS Giant Exhibition en mélange
Plante à largue feuilles très attractive et au xcolories très
variés , idéale pour coloré vos massifs et compositions.

GAZANIA Big Kiss em mélange
Plante annuelle à grosses fleurs en forme de Marguerites,
aux couleurs vives et au feuillage vert luissant.
Fleurs se refermant parfois par temps nuageux.
.

IMPATIENS Nouvelle Guinée Divine
Plante au port érigé et très florifère,de couleurs variées,
à utilisé en massifs, potées fleuries.

IMPATIENS Wall. Tempo en mélange
Variété à grandes fleurs aux colories très variées et
principalement utilisé en massifs.

GERANIUM Lierre Double
Sélection très attractive, vigoureuse et homogène, à grandes fleurs doubles.
Couleurs variées selon les variétés suivantes.

Géranium Sunflair
« Candy » Bicolore

Géranium Sunflair
« Ruben »

GERANIUM ZONAL
Géranium Pélargonium Zonal à grosses fleurs.
3 Variétés aux couleurs différentes proposées à la vente.

Zonal « Anthony »

Zonal « Mrs Pollock »
Rouge

Zonal Candy
Rose

GERANIUM ROI DES BALCONS
Lierre Simple « DECORA »
Sélection très attractive, vigoureuse et homogène, à petites fleurs
simples très florifère, de couleurs variées selon les variétés
suivantes.

Rose LILAS

Rouge IMPERIALE

Rose Variégata

Blanc Alaska

IMPATIENS Balsamina TomThumb Mix
Impatience Balsamine aux couleurs très variées qui
conviendront parfaitement à vos massifs, plate-bandes
et rocailles.

IPOMEE Batatas Marguerites Compact
Plantes volubile tapissante à feuillage d’un vert pomme.
Utilisé principalement pour son feuillage

IPOMEE Indica en Mélenge
Plante grimpante vivace considérée parfois comme
annuelle , mais ne supportant pas le gel .
De couleurs variées allant du Bleu au rose.

LOBELIA Erinus « Crystal Palace »
Variété de Lobélia retombante à fleurs Bleu trés
lumineuses, Idéal pour vos jardinières et suspensions.

MIRABILIS Jalapa - Belle de Nuit
Plante herbacée, aussi considéré comme vivace aux
coloriestrès variées.

MUFLIER « Shower » en Mélange
Plantes offrent un large choix de couleur , utilisation
en massifs et plate-bandes.

ŒILLET d’ Inde Super Hero
Plantes trapues à floraison double Utilisés pour la floraison de vos massifs.
Colories propsées à la vente : Jaune , Rouge et Orange.

ROSE d’ Inde Antigua
Plante naine précoce à grandes fleurs doubles
De couleur jaune,orange ou blanc.

LITTLELTUNIA
PETUNIA LITTLETUNIA « Bicolor Illusion »
Compact au port semi-retombant et à fleurs précoces et au
colorie rouge et Blanc, utilisation en potées ou suspensions .

PETUNIA LITTLETUNIA « Blue Vein »
Compact au port semi-retombant et à fleurs précoces et au
colorie bleu pourpre, utilisation en potées ou suspensions .

CRAZYTUNIA
PETUNIA CRAZYTUNIA
Idéal pour suspension et floribondité incontestable,
utilisation en potées ou suspensions .

« Mojitos »

« Black Manba »

« Mandeville »

« Red Blues »

« Cosmic Purple »

PETUNIA Retombant

« Pulse »

« Constellation Virgo »

SURFINIA
PETUNIA SURFINIA
Idéal pour suspension et floribondité incontestable,
utilisation en potées ou suspensions .

« Purple Vein »

« Picotée Purple »

« White »

« Giant Bleu »

PETUNIA Prism en mélange
Pétunia à massifs
Plantes idéale pour la confection de vos
différents Massifs aux couleurs variées .
A vous de faire votre choix !

RICINUS Communis – Ricin
Cultivité en temps que plante annuelle car craignant le
gel. Plante aux feuilles palmées et lustrées, très
décorative , de couleurs rouge bronze et aux fleurs de
couleur rouge.
Très utilisé en fond de massifs comme couvert végétale.

SCAEVOLA Saphira Bleu
Plante rampante et tapissante, ayant des branches souples
portant de petites feuilles persistantes munis de petites
grappes de fleurs bleu en été.

STREPTOCARPUS Happy Time Bleu
Les violettes Happy Times sont un délice absolu.
Qui peut résister au bonheur de cette variété et
produisent des masses de fleurs colorées bleu violet ,
chacune avec une gorge blanche.

TABAC Ornementale Perfum en mélange
Plante compact et très florifère, à fleurs tubulaires
retombante de 8 à 10 cm.

TABAC Sylvestris Ornementale
Plante en f orme de grands buissons composés
de fleurs tubulaires, blanc ivoire, délicatement parfumées.

VERVEINE A. QUARTZ en mélange
Plante compacte, précoce , tolérante à l’ oîdium,
Parfait pour production intensive, en mélange
de couleur.

VERVEINE ESTRELLA « MerlotBourgogne »
Plante a port retombant avec de grandes inflorescences,
Idéal pour les balconières et suspensions, de couleur Rouge.

VERVEINE ESTRELLA « Pink »
Plante a port retombant avec de grandes inflorescences,
Idéal pour les balconières et suspensions, de couleur Rose
pale.

ZINNIA Dreamland En mélange
Le zinnia est une plante proche des marguerites
et des cosmos. De couleur varié, il donne une
profusion de fleurs rondes, portées par de longues
tiges, qui attirent les papillons. Ilse comporte
aussi bien en bouquet qu'en terre .

CENDULA OFFICINALIS En mélange – Soucis
Le Souci ou souci officinal, est une espèce de plantes herbacées
pérenne à courte vie souvent cultivée comme annuelle, à fleurs jaunes
ou jaune orangé, dont la floraison commence aux premiers jours du
printemps et peut durer presque toute l'année. Il est parfois appelé
souci des jardins.

Fournitures
Et
Conditionnement

Fournitures et Conditionnements

Tarifs TTC des fournitures

SUBSTRAT Klasmann

Sac de terreau
Horticole
Klasmann
Conditionnement : Sac de 70 Litres

Prix TTC : 14.00 Euro / Pièce

Sac de terreau
Professionnel
Klasmann

Conditionnement : Sac de 45 Litres

Prix TTC : 9.00 Euro / Pièce

Sac de terreau
Fleurissement
Klasmann
Conditionnement :Sac de 70 Litres

Prix TTC : 18.00 Euro / Pièce

Sac de terre
De Bruyère
Klasmann

Conditionnement : Sac de 45 Litres

Prix TTC :10.00Euro / Pièce

Conditionnement proposé
Godet 8X8X7

(Différents coloris)

Barquette X 10
( Godets )

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)

Tarifs TTC 2020
Plantes Annuelles

Plantes
Annuelles
Agératum Houstonianum "blue Mink
Bégania Dragon Wing Rouge
Bégonia Dragon Wing Rose
Bégonia Semp. Sprint - Blanc
Bégonia Semp. Sprint - Rose
Bégonia Semp. Sprint - Rouge
Bégonia Semp. Night Life - Rouge
Bégonia Semp. Night Life - Rose
Bidens Ferulifolia Golden Star
Bidens Ferulifolia Pretty In Pink
Calendula Officinalis en mélange
Capucine Grimpante - Tropaeolum
Cinéraire Maritime Silverado
Cléome Clio Magenta en mélange
Coleus Giant Exibition en mélange
Gazania Big Kiss en mélange
Impatiens Nv Guinée Divine en mélange
Impatiens Wal. Tempo en mélange
Géranium L. Double Sunflair Candy Bicolor
Géranium L. Double Sunflair Candy Ruben
Géranium Zonal Anthony
Rouge
Géranium Zonal Mrs Pollock
Rouge
Géranium Zonal Candy
Rose
Géranium Décora White
Blanc
Géranium Décora Impérial
Rouge
Géranium Décora Llilas
Rose
Géranium Variégata
Rose
Impatiens Balsamina - Balsamine
Ipomée Batatas Marguerites - Verte
Ipomée Indica mélange
Lobélia Erinus Cristal Palace
Bleu
Mirabilis Jalapa
Muflier Candy Showers - Mélange
Œillet d’Inde Super Hero – Jaune
Œillet d’Inde Super Hero – Orange
Œillet d’Inde Super Hero – Rouge Orangé
Pétunia Littletunia Bicolor Illusion
Pétunia Littletunia Blue Vein
Pétunia Crazytunia Black Manba
Pétunia Crazytunia Cosmic Purple
Pétunia Crazytunia Mandeville
Pétunia Crazytunia Mojitos
Pétunia Crazytunia Red Blue

Godets
0.65
Euro
Pièce

Barquettes
10 godets
6.50 Euro
Pièce

*

*

0,75 Euro
0,75 Euro

7.50 Euro
7.50 Euro

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*

*

*
*

*
*

*

*

Pots
diam 13
2.50 Euro
Pièce

Pots
Diam 20
10 Euro
Pièce

Petite
Susp
10 Euro
Pièce

Grande
Susp
20 Euro
Pièce

*
*

*
*

*
*

*
*

Jardinière

50 cm
12 Euro
Pièce

*
*

*
*
*

*

0,75 Euro
0,75 Euro
0,75 Euro
0,75 Euro

7.50 Euro
7.50 Euro
7.50 Euro
7,50 Euro

*

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*

*

*
*
*
*

*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

Plantes Annuelles – Suite

Plantes
Annuelles - Suite

Godets
0.65
Euro
Pièce

Barquettes
10 godets
6.50 Euro
Pièce

*
*
*
*
*
*

Pét. RetombantPulse
Pét. Retombant Contellation Virgo
Pétunia Surfinia Giant Blue
Pétunia Surfinia Picotée Purple
Pétunia Surfinia Purple Vein
Pétunia Surfinia White
Pétunia Prism en mélange
Ricinnus Communis - Ricin
Rose d’inde Antigua Jaune
Rose d’inde Antigua orange
Rose d’inde Antigua vanille
Scaevola Saphyra Bleu
Streptocarpus Happy Time Blue
Tabac Ornementale Perfum en mélange
Tabac Ornementale Sylvestris
Verveine A. Quartz en mélange
Verveine Estrella Merlot Bourgogne
Verveine Estrella Pink
Zinnia Dreamland en mélange

Pots
diam 13
2.50 Euro
Pièce

*

*

*
*
*

*
*
*

Pots
Diam 20
10 Euro
Pièce

Petite
Susp
10 Euro
Pièce

Grande
Susp
20 Euro
Pièce

Jardinière

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

50 cm
12 Euro
Pièce

*

*
*
*

*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*
*

*

*
*

Tarifs TTC - 2020

Jardinières – Balconnières
Et Sacs Suspension Cascade

La composition de toutes nos jardinières( ou balconnières ), ainsi que nos différents types de sacs
cascades en suspension reste aléatoire , mais elles peuvent être composées sur demandes.

Jardinière – balconnière 50cm
Petit Sac cascade en suspension
Grand Sac cascade en suspension
Petite suspension
Grande suspension

12.00 Euro
10.00 Euro
12.00 Euro
10.00 Euro
20.00 Euro

Possibilité de confection, sur demande , de vos propres jardinières fournis par vos soins !
Seul les matériaux ( substrats ) et végétaux ( plantes ) vous seront facturés lors de la
récupération de votre commande.
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.

Compositions Florales

Contacts :

Mr MONNOT Denis
Responsable d’exploitation
Tél Portable :
Bureau

07.82.02.70.67

: 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

Merci !

