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Chaque effet désiré !
À l’aide de nos mélanges de bulbes à fleurs destinés
à être plantés sous le gazon vous pouvez
réellement obtenir chaque effet désiré. D’une
masse de couleurs à des bulbes à fleurs attirant
les insectes ou pour une refauche précoce jusqu’à
un fauchage extensif : tout est possible.
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Chez Verver Export nous réfléchissons aux solutions
que vous recherchez dans les espaces verts. Non
seulement notre assortiment est maintenant réparti
par utilisations, mais notre parc de machines
s’étend aussi de plus en plus afin de pouvoir planter
également d’autres façons. Nous investissons tout
comme vous dans l’avenir – investir pour plus de
couleurs et de végétaux dans la ville !
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Nous ne sélectionnons pas les variétés individuelles
dans nos mélanges pour leur prix, mais pour leur
aptitude à une floraison pluriannuelle. Nous testons
ce critère nous-mêmes depuis déjà de nombreuses
années en plantant un grand assortiment de bulbes
à fleurs sur du sable et de l’argile dans le gazon.
Nous choisissons seulement ce qui est le mieux du
point de vue cultivar, calibre du bulbe et qualité.
La base de départ parfaite pour un printemps coloré
pour plusieurs années. Nos conseillers seront
heureux de vous recommander le mélange adéquat
pour l’emplacement que vous avez choisi et de
calculer l’investissement au m2.
Créons ensemble une biodiversité colorée !
Tijmen Verver
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L'intérieur est conçu en papier. Le papier en question,
livré par UPM, a reçu le label écologique de l'Union
européenne, no. d'enreg. FI/11/1.
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LES AVANTAGES

Plantation mécanisée :
les avantages
Les accotements et les parcs peuvent être en fleurs déjà au début du printemps, ce
qui est très important pour les insectes qui apparaissent également tôt, comme les
faux-bourdons et les abeilles. Le choix du mélange de bulbes détermine la
longueur de la floraison et le reste de la gestion de vos espaces verts. La plantation
mécanisée de bulbes à fleurs sous le gazon a de nombreux avantages :

1. Économie de main-d’oeuvre

Nous vous déchargeons d’un travail intensif. Les machines de
plantation de Verver Export vous offre la solution : 40.000 bulbes
plantés en une demi-journée ou 100.000 bulbes en un jour*.
(* cela dépend bien entendu du calibre – avec des petits bulbes
ces chiffres peuvent même être triplés !)

2. Investissement pour plusieurs
années

Tous nos mélanges de bulbes à fleurs pour la machine de
plantation sont minutieusement composés et testés. La floraison
se répétera pendant des années. Le coût par m² est faible vu la
pérennité.

3. Peu d’entretien

Accotements, parcs et prairies couverts de fleurs avec des bulbes
à fleurs nécessitent peu d’entretien. Après le dépérissemainesent
des bulbes à la fin du printemps vous pourrez recommencer à
tondre sans problème. Encore mieux : avec un mélange à longue
floraison vous économiserez probablement plusieurs fauchages
au début du printemps !

4. Biodiversité

Les bulbes à fleurs augmentent la biodiversité dans les espaces
verts. En choisissant les variétés adéquates parmi notre
assortiment, cette plantation y contribuera de façon tangible en
tant que source alimentaire pour les papillons précoces, les
abeilles et les faux-bourdons. Nous vous garantissons un vrai
océan de fleurs dont non seulement les papillons et les abeilles
profiteront, mais égalements les passants et les promeneurs.
Associez-les éventuellement avec nos graines de fleurs.

5. Expertise

Notre équipe commerciale effectue un diagnostic de votre site de
plantation et se tient toujours à votre disposition afin de vous aider
à sélectionner la bonne variété parmi notre assortiment en
constante évolution. Tirez profit de nos connaissances et de notre
expérience afin de faire le meilleur choix pour vos espaces verts!
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LA TECHNIQUE

Plantation mécanisée :
la technique
Il est possible de planter des bulbes à fleurs à la machine sous le gazon et/ou En
pleine terre. La machine découpe une plaque de gazon puis la soulève, les bulbes
tombent sous le gazon par l’intermédiaire d’un soc de plantation. La plaque de
gazon est ensuite soigneusement remise en place et aplanie.
Le réglage de la machine détermine le nombre de bulbes que vous plantez au m²
ainsi que la profondeur de plantation. Et chaque mélange de bulbes à fleurs a ses
propres réglages ! Et puis il y a naturellement aussi le type de sol, un facteur
essentiel pour la réussite ou l’échec d’une plantation mécanisée. Nos planteurs et
conseillers expérimentés veillent à ce que le meilleur résultat possible soit obtenu à
l’aide de leur savoir-faire et expérience.

A. Emplacement & planning
Pour le planning et le calcul de votre projet de plantation, il faut tenir compte de plusieurs facteurs :
-	Emplacement de plantation: pensez aux racines des arbres, à votre gestion de fauchage au
printemps et au type de sol.
- Utilisation de la plantation: linéaire ou en plein.
- Effet recherché: style naturel ou champ de bulbes.
-	Choix du mélange de bulbes à fleurs: soyez attentif aux caractéristiques spécifiques indiquées
pour chaque mélange.
Les conseillers de Verver Export seront heureux de vous aider à faire votre choix.

6
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B. Choix de la machine
Le développement des machines chez Verver Export a continué à évoluer. De nouvelles machines ont été créées* pour
différents produits ou utilisations. Nous avons indiqué dans ce catalogue, à côté de chaque mélange de bulbes à fleurs,
quelle machine peut être mise en oeuvre.

 achine de plantation 100 cm : plante les bulbes à
M
fleurs sur un mètre de large. Convient pour des bandes
fleuries sur les accotements et dans les parcs ou pour
la plantation de parcelles.

Machine de plantation 50 cm : plante les bulbes à
fleurs sur une largeur de 50 cm. Convient pour les
accotements où la largeur de travail dans le gazon est
inférieure à un mètre. Ou lorsque vous désirez réaliser
de longues bandes fleuries mais disposez de moins de
budget.

City Planter : plante les bulbes à fleurs sur une largeur
de 50 cm. Le soc de plantation de cette machine se
trouve sur le flanc de la machine. Elle convient pour les
endroits où vous souhaitez planter d’arbre en arbre, de
poteau en poteau, de banc en banc.

Talus Planter: cette machine peut planter sur une
pente avec un angle maximum de 30 à 35 degrés.
Elle est équipée de chenilles et d’un soc de plantation
supplémentaire pour un aspect uniforme.

Roto Planter: Cette machine plante sur une largeur
d’un mètre et peut fraiser, planter et aplanir en une
seule intervention. Convient plus particulièrement pour
des types de sols moins lourds. À utiliser avec des
bulbes à fleurs à floraison de printemps et d’été.

Dahlia Planter: une City Planter double où les
tubercules sont jetés manuellement dans la trémie et
plantés en deux rangs. Il n’y a pas de rouleau
compresseur ou autre engin d’égalisation accroché
derrière la machine étant donné que le sol doit rester
meuble. Ne peut pas être utilisé sous le gazon car le
sol doit tout d’abord être fraisé.

*Attention: Toutes les machines ne sont pas disponibles pour chaque
marché de Verver Export ou ne peuvent être mises en oeuvre en
raison de la nature du sol.
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LA TECHNIQUE
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C. Préparation & plantation
Avant la plantation proprement dite vous devez veillez
à certains détails :
- Délimitez l’emplacement de plantation.
-	Si le temps est très sec, arrosez les zones de
plantation une semaine à l’avance.
- Fauchez le gazon le plus court possible.
-	Mettez à notre disposition au moins 1 personne de
votre service pour accompagner l’équipe de
plantation et pour l’approvisionnement des bulbes
à fleurs sur le site. Ceux-ci vous seront livrés à
l’avance.
-	Sous des conditions normales la machine remet
parfaitement le gazon en place. Sous des
circonstances plus difficiles (racines tenaces, fortes
pluies) il est possible que vous deviez ensuite
restaurer un peu la zone engazonnée.

Dans le plan de gestion des bulbes à fleurs plantés à la machine deux points sont importants :

Fauchage

Informez votre équipe de fauchage
qu’elle ne pourra tondre qu’au
moment où le feuillage des bulbes
aura entièrement jauni.

LA TECHNIQUE

roei van de bol,
oge concentratie in
rtelgroei bij bollen
en is tijdelijk proces.

D. Gestion

Fumure

Donnez de préférence un engrais
organique dont la teneur en azote
n’est pas trop élevée et celle en
potasse plus haute pour une
floraison abondante. L’engrais est
appliqué lorsque les bulbes pointent
leur nez au-dessus du gazon.

MRT

MRT
APR

QUOI
ENGRAIS INORGANIQUE EN
GRANULÉS AVEC PEU D’AZOTE.

FOSFOR
POURQUOI

belangrijk voor de wortelgroei van de bol,
L’ENGRAIS
POURVOIT
À LA
daarom
dus niet
in hele hoge
concentratie in
DUdeBULBE
ET DONNE
deCROISSANCE
meststof – want
wortelgroei
bij bollen
UNE
FLORAISON
PLUS
ABONDANTE
gebeurd vooral op vocht en is tijdelijk proces.

AU COURS DES ANNÉES SUIVANTES.

III
APRIV

COMMENT
EPANDRE LES GRANULÉS SUR LA
PLANTATION.

FOSFOR
QUAND

belangrijk voor de wortelgroei van de bol,
AU DÉBUT
PRINTEMPS
LORS in
daarom
dus nietDU
in hele
hoge concentratie
DE LA LEVÉE
BULBES À FLEURS.
de meststof
– wantDES
de wortelgroei
bij bollen
gebeurd vooral op vocht en is tijdelijk proces.
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FLORAISON PRÉCOCE
De la couleur en hiver
Il existe des mélanges spéciaux qui donnent déjà de la
couleur aux espaces verts même lorsque parfois l’hiver
s’attarde. Dès le premier soleil printanier ces bulbes à fleurs
pointent leur nez au-dessus du sol.
Un grand avantage d’une floraison précoce est que les bulbes
achèvent leur fleurissement. également assez tôt au printemps
ce qui signifie que le feuillage est généralement déjà brun
lorsque l’équipe de fauchage redémarre les machines !

10
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‘Ameland’ ©
Avec 'Ameland' vous verrez d'abord
apparaître un tapis blanc ressemblant.
à la neige, d’où sortira ensuite la petite
tulipe rouge. Une combinaison qui a
souvent fait ses preuves dans notre jardin
du Keukenhof (NL).
Plantez-le dans un gazon coupé ras avant
l'hiver. C'est seulement ainsi que les petites
fleurs se remarqueront.

Zones
Machine

1,2

Caractère du kit

1.000 bulbes en
mélange en 2 espèces

Linéaire
En plein
Effet champêtre
Effet horticole
Durée de floraison
Pérénité




FLORAISON PRÉCOCE

11196

X
150 / m²
6 semaines
jusqu'à 7 ans

uyfghaPŒπË
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FLORAISON PRÉCOCE
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‘Heiloo‘ ©
Mélange classique de tous les coloris
du Crocus à grande fleur. Le Crocus jaune
apparaît presque toujours le premier. Une
association de fleurs bigarrée et gaie qui
annonce à tous le retour du printemps.
On peut tondre seulement lorsque le
feuillage du Crocus est devenu entièrement
brun. Laissez aux bulbes à fleurs sous le
sol le temps de pousser !

Zones
Machine

1,2

Caractère du kit

1.000 bulbes de
Crocus en mélange

Linéaire
En plein
Effet champêtre
Effet horticole
Durée de floraison
Pérénité



50 / m²
200 / m²
4 à 6 semaines
jusqu'à 10 ans

tuefaPŒπË
11191

‘Limmen‘ ©
Ce mélange est le plus précoce de
tous. Il lui arrive de fleurir dans la
neige. Attention à la hauteur, qui
ne dépasse pas les 5 cm.
Plantez-le dans un gazon coupé ras
avant l'hiver. C'est seulement ainsi
|que les petites fleurs se remarqueront.

Zones
Machine

1,2

Caractère du kit

1.000 bulbes de
Crocus en mélange

Linéaire
En plein
Effet champêtre
Effet horticole
Durée de floraison
Pérénité




FLORAISON PRÉCOCE

11189

50 / m²
200 / m²
4 à 6 semaines
jusqu'à 10 ans

tuefaPŒπË
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FLORAISON PRÉCOCE

11190

‘Nature‘ ©
Mélange de Crocus très rustiques,
idéal pour la naturalisation. Floraison
très précoce.
Pousse en fait dans tous les types de
sol. Si la zone engazonnée a un sol plus
pauvre, le Crocus a plus de chances de
se développer. En été l'emplacement peut
devenir sec et chaud !

Zones
Machine

1,2

Caractère du kit

1.000 bulbes de
Crocus en mélange

Linéaire
En plein
Effet champêtre
Effet horticole
Durée de floraison
Pérénité



50 / m²
200 / m²
4 à 6 semaines
jusqu'à 10 ans

tuefaPŒπË
14

|

‘Océanique‘ ©
Une association de cultivars de Crocus
à grande fleur dans les couleurs bleu,
violet et blanc, comme l'océan.
Est en fait magnifique dans toutes les
utilisations. Imaginez une rivière qui
s'entrelace au paysage, une prairie
à floraison précoce qui naturalise
lentement après la floraison ou disposé
sur un talus comme un tableau.

Zones
Machine

1,2

Caractère du kit

1.000 bulbes de
Crocus en mélange

Linéaire
En plein
Effet champêtre
Effet horticole
Durée de floraison
Pérénité




FLORAISON PRÉCOCE

11192

50 / m²
200 / m²
4 à 6 semaines
jusqu'à 10 ans

tufgaPŒπË
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FLORAISON PRÉCOCE
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11182

‘Prima Venise
des Alpes’ ©
Vous pouvez jouer la carte de la précocité.
Entre les Crocus et les narcisses ultra
précoces, vous allez faire fleurir à une
époque où la nature dort encore.
Création précoce entre des Crocus et des
narcisses extrêmement hâtifs. Avec nos
compliments à la Ville d'Annecy, qui l’a
parfaitement mise en valeur dans leur parc
du Paquier. Bravo. On voit d'abord arriver les
Crocus bleus et blancs, puis les narcisses les
rejoignent.

Zones
Machine

1,2

Caractère du kit

1.000 bulbes en
mélange en 2 espèces

Linéaire
En plein
Effet champêtre
Effet horticole
Durée de floraison
Pérénité



75 / m²
200 / m²
6 semaines
jusqu'à 7 ans

tBfgaPŒπË

‘Terschelling‘ ©
Saviez-vous que le Crocus fleurit très
longtemps car il fait froid quand la
floraison commence ? La durée de
floraison de ce mélange peut facilement
atteindre 2 mois.
L'association de Crocus avec de la tulipe est
utilisée par de nombreuses villes dans la
zone 1. En raison de la floraison précoce il
est possible d'incorporer cette plantation
au schéma de fauchage déjà au début de
la saison.

Zones
Machine

1,2

Caractère du kit

1.000 bulbes en
mélange en 2 espèces

Linéaire
En plein
Effet champêtre
Effet horticole
Durée de floraison
Pérénité




FLORAISON PRÉCOCE

11198

X
150 / m²
6 semaines
jusqu'à 7 ans

uyfghaPŒπË
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FLORAISON PRÉCOCE
18
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‘Texel‘ ©
Un mélange très bigarré à floraison
précoce de Crocus et tulipes qui fleurissent
partiellement ensemble. On nous demande
même parfois le mélange avec le Crocus
rouge…
Cette association attire le plus l'attention
lorsque le gazon a encore été coupé une
fois bien ras à la fin de l'automne.

Zones
Machine

1,2

Caractère du kit

1.000 bulbes en
mélange en 2 espèces

Linéaire
En plein
Effet champêtre
Effet horticole
Durée de floraison
Pérénité



X
150 / m²
6 semaines
jusqu'à 7 ans

uyfghaPŒπË
11194

‘Vlieland‘ ©
Nos compositions de Crocus et tulipes
sont appréciées pour leur précocité et
leurs couleurs vives.
En plus, la pérennité est remarquable:
ils se multiplient sans arrêt. À utiliser en
centre-ville ou en zones périurbaines.
Fortement conseillé !

Zones
Machine

1,2

Caractère du kit

1.000 bulbes en
mélange en 2 espèces

Linéaire
En plein
Effet champêtre
Effet horticole
Durée de floraison
Pérénité




FLORAISON PRÉCOCE

11195

X
150 / m²
6 semaines
jusqu'à 7 ans

uyfghaPŒπË
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ZONES

La nature dans la ville :
stratégie des trois zones
Lors du développement de nouveaux concepts et
associations de produits, Verver Export tient compte de
la ‘stratégie des trois zones’ pour la nature dans la
ville. Lors de l’emploi de bulbes à fleurs, plantes
annuelles et vivaces dans les espaces verts on prend
alors en considération les caractéristiques spécifiques
de la zone urbaine. Nous les reprenons encore une
fois pour vous ci-après :

			 1. La zone centrale
Dans la zone centrale le cadre de vie des
plantes et des animaux est presque
totalement déterminé par l’homme. Il règne
un propre (micro) climat, le système d’eau
est généralement artificiel et le sous-sol
originel a souvent disparu. Pour Verver Export
c’est l’endroit où les concepts utilisés
incarnent les végétaux représentatifs.

			

1

2

3

Dans la zone manchon le cadre de vie naturel
des plantes et des animaux est pour la plus
grande partie encore intact (souvent à
l’exception de la structure du sous-sol). En
raison des activités humaines, les plantes et
les animaux originaux ont toutefois presque
disparu. Il y a un assez grand nombre
d’espaces verts, mais davantage de variétés
urbaines adaptées aux constructions. Verver
Export développe pour cette zone des
concepts et utilisations qui cadrent avec une
approche de végétaux fonctionnels.

			
En tenant compte du caractère d’une zone déterminée lors du
développement et de la gestion des végétaux, on obtient plus de
variation dans les espaces verts et l’identité des diverses parties
du secteur urbain est renforcée. Un jugement précieux peut être
formé en distinguant trois aspects : la qualité esthétique, la qualité
écologique et la qualité utilitaire des espaces verts.

Chez Verver Export nous réfléchissons avec vous dans
le cadre de cette thématique afin que la bonne
plante/le bon concept soit placé(e) au bon endroit !
20
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2. La zone manchon

3. La zone transitive

Dans la zone transitive le cadre de vie des
plantes et des animaux, sous-sol originel
inclus, est généralement intact. Il n’y a que
quelques constructions éparses. La zone
transitive peut contenir de nombreuses
espèces, elle forme la région frontalière et la
zone de contact entre la ville et le paysage
environnant. Verver Export conseille pour
cette zone plus de végétaux naturels avec des
bulbes pour la naturalisation et des
plantations pluriannuelles plantées à la
machine sur les accotements.

ZONES

| 21

VALUE FOR MONEY
Investissez dans l’avenir
Une bande de terrain ou une prairie de bulbes à fleurs plantée
à la machine dans les espaces verts devient principalement d’un
‘meilleur rapport qualité/prix’ (Value for money) à mesure que les
bulbes à fleurs reviennent pendant de nombreuses années et que
les bulbes plantés sont d’un gros calibre.
Les narcisses conviennent par excellence pour obtenir un bon
rendement, moins d’€ / m². Nous serons heureux de calculer
votre rendement pour une plantation de votre choix sur votre
emplacement. En dehors du rendement nous vérifions également
la compatibilité du sol, de la zone engazonnée et du choix de
l’assortiment.
22
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‘Kit Narcisses’ ©
Historiquement, ce sont les narcisses qui se
plantent le plus souvent avec la machine. Et
les résultats sont à la hauteur. Profitez et
jouissez de tout un printemps fleuri.

VALUE FOR MONEY

17003

Le chiffre douze est le mot-clé pour nos
'Kits Narcisses'. Le Kit se compose non
seulement de 12 variétés de narcisses
différentes, mais il fleurit aussi au minimum
pendant 12 semaines. Et le dernier argument
commercial est que cette composition de
narcisses vous donnera beaucoup de plaisir
pendant au moins 12 ans.

Zones
Machine

1,2,3

Caractère du kit

1000 bulbes en
mélange en 12 variétés

Linéaire
En plein
Effet champêtre
Effet horticole
Durée de floraison
Pérénité



20 / m²
40 / m²
12 semaines
12 ans +++

Dfghi_ PŒπÊ
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VALUE FOR MONEY

11531

‘Prima
Auxeriana’ ©
Au début du printemps vous aurez un ensemble
de tulipes en trois coloris: orange, jaune et blanc.
Avec leurs grosses têtes, elles sont bien présentes.
Nous vous conseillons de les planter sur un fond
violet ou bleu. Mais vous pouvez aussi les planter
ton sur ton.
Les cultivars choisis ont été spécialement
sélectionnés pour leur floraison pluriannuelle et
ont beaucoup de succès depuis de nombreuses
années dans cette composition. On obtient les
meilleurs résultats pluriannuels dans des sols
plus nutritifs et lourds !

24
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Zones
Machine

1,2,3

Caractère du kit

1.000 tulipes en
mélange en 3 variétés

Linéaire
En plein
Effet champêtre
Effet horticole
Durée de floraison
Pérénité



X
75 / m²
5 semaines
jusqu'à 4 ans

DhaPŒπÊ

‘Prima Donna’ ©
Des formes et des couleurs très contrastantes
dans un seul mélange est peut-être
audacieux. Mais dans le cas de 'Prima Donna'
il s'agit sans aucun doute d'une association
réussie. Très fiable et joyeuse.

VALUE FOR MONEY

11114

Champêtre ou horticole, tout dépend de la
densité que vous choisissez. Mais l'effet est
toujours à la hauteur de vos attentes.

Zones
Machine

1,2

Caractère du kit

1.000 bulbes en
mélange en 3 espèces

Linéaire
En plein
Effet champêtre
Effet horticole
Durée de floraison
Pérénité



50 / m²
100 / m²
5 semaines
jusqu'à 5 ans

uzDghiaPŒπÊ
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VALUE FOR MONEY

11227

‘Prima
Solution’ ©
Les narcisses, d'après nous, sont toujours au
rendez-vous. Donc idéal pour la naturalisation
à travers une plantation mécanisée.
Simple, efficace et économique. Performants dans
leur apparence, ces narcisses ne vous décevront
jamais. D'abord une vague en jaune et orange et
puis après tout devient blanc. Donc un changement
de couleur total. Et surtout, une solution
économique.
Ne plantez pas trop tard en automne. Les narcisses
ont besoin de plus de temps pour s'enraciner.

26
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Zones
Machine

1,2,3

Caractère du kit

1.000 tulipes en
mélange en 2 variétés

Linéaire
En plein
Effet champêtre
Effet horticole
Durée de floraison
Pérénité



20 / m²
40 / m²
6 semaines
jusqu'à 5 ans

zCghaPŒπÊ

INSPIRATION
 ros bulbes, peu de bulbes
G
au mètre carré, effet
maximum : les narcisses son
indéniablement rentables
utilisés sur les accotements
et dans les parcs.
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REPORTAGE

Une table
bien servie !
Une prairie de fleurs qui contribue pendant une
longue saison à l’alimentation et à l’habitat
des insectes.

Une prairie de fleurs n’est pas seulement une fête pour
l’oeil. Un telle prairie est également formidable pour la
biodiversité. Les abeilles, les faux-bourdons, les sauterelles
et les coléoptères : ils veulent tous un petit coin avec de
hautes herbes et des fleurs. À leur tour ils attirent les
insectes et les oiseaux.

Prairies de fleurs avec une
émotion saisonnière

Mais il n’est pas possible d’aménager partout des prairies
de fleurs. Le sol ne doit pas être trop riche en nutriments et
dans de nombreux cas la prairie doit être située En plein
soleil. Le choix du mélange de graines que l’on sème est
également important. Après l’aménagement, une gestion
adéquate est essentielle, car un mauvais choix de
l’emplacement ou une mauvaise gestion mèneront souvent à
une prairie avec de nombreuses graminées et peu de fleurs.

28
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Emplacement

Les possibilités de l’emplacement
sont votre point de départ.
Inventarisez les conditions
écologiques de l’emplacement : type
de sol, richesse en nutriments du sol,
humidité du sol, heures
d’ensoleillement et ce qui y pousse
actuellement.

Choix de la prairie

Votre objectif pour la prairie détermine
le type de prairie que vous réaliserez.
Réfléchissez aux buts que vous
souhaitez atteindre : augmenter la
biodiversité, avoir de nombreuses
fleurs, obtenir une prairie annuelle,
rudérale ou pluriannuelle.

REPORTAGE

PLAN
D’ACTION

Préparation
du sol

Pour obtenir le meilleur
résultat possible l’ancienne
végétation (généralement des
graminées et des semences
non germées dans le sol) doit
autant que possible être
réprimée/supprimée. On peut
le faire en fraisant et ensuite
en binant/éliminant la
végétation qui apparaît. Ou en
éliminant la couche supérieure
de la végétation à l’aide d’une
machine spéciale.

Gestion

Si on ne fauche pas, la prairie de
fleurs sera alors envahie et
enherbée et les fleurs disparaîtront.
Les graminoïdes et les phorbes
réagissent plus fortement aux
éléments nutritifs et supplanteront
les plantes fleuries. Par conséquent
on fauche et élimine en premier
lieu pour appauvrir le sol afin de
stimuler ainsi l’abondance de
fleurs. Le moment adéquat de
fauchage dépend de l’objectif
souhaité. De plus, l’époque et la
fréquence du fauchage dépend du
type de sol et de la richesse en
nutriments du sol.

Patience !

Il est important que vous mettiez votre gestion des attentes
en oeuvre afin de pouvoir satisfaire aux attentes de chacun.
Tout ce qui est exquis mûrit lentement. Une prairie de fleurs
durable a besoin de temps pour pouvoir se développer. Les
graines de fleurs sauvages nécessitent souvent des
conditions spécifiques pour pouvoir germer. La nature est
patiente, il ne nous reste plus qu’à l’être aussi !

Planter et semer

Les bulbes à fleurs et les graines peuvent être
utilisés simultanément en automne. Au cours
de l’année suivante les bulbes à fleurs
pourvoiront immédiatement à un printemps
abondamment fleuri. Selon les graines de
fleurs choisies, la prairie se développera au
cours des mois et années suivants.

Verver Export vous aide à
réaliser une table bien servie !
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PRAIRIE DE FLEURS
Une fête pour l’oeil
Une prairie de fleurs n’est pas seulement une fête pour
l’oeil. Une telle prairie est également formidable pour la
biodiversité. À l’aide de bulbes à fleurs vous pouvez avancer
la saison de plusieurs mois en donnant de la nourriture pour
de nombreux insectes.
Les bulbes à fleurs plantés dans les prairies s’insèrent
parfaitement à une zone herbeuse gérée extensivement.
Comme par exemple les zones engazonnées dans les
accotements le long de sentiers, plans d’eau et routes. Etant
donné que le produit de la fauche est éliminé, d’autres variété
de plantes et de fleurs, en plus des bulbes à fleurs, ont
également la possibilité de se développer.
30
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‘Flora Music’ ©
Le printemps se caractérise par un mélange
rafraîchissant de narcisses, de tulipes et de jacinthes
des bois. Mais quand l'herbe commence à pousser
et que les capsules de graines des petites tulipes
sont pleines à craquer, la deuxième fête florale des
Alliums et des glaïeuls de Bysance se déchaîne.
Attention : le dernier bulbe nommé n'est pas toujours
rustique partout. C'est pouquoi il convient surtout
pour la France.

Zones
Machine

2,3

Caractère du kit

1.000 bulbes en
mélange en 5 espèces
X

Linéaire
En plein
Effet champêtre
Effet horticole
Durée de floraison
Pérénité

PRAIRIE DE FLEURS

11316


75 / m²
150 / m²
12 semaines
jusqu'à 5 ans

vAHIghijaPŒ
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PRAIRIE DE FLEURS

11592

‘Natura
Evolution’ ©
Un exemple typique d'un vrai mélange pour la
naturalisation. La multiplication s'effectue aussi bien
de facon végétative (bulbes à fleurs) que générative
(semences). Il est donc très important que cette
plantation puisse dépérir en toute tranquillité afin que
la diffusion des semences puisse avoir lieu. Se marie
parfaitement avec un mélange de graines durable pour
floraison plus tard dans l'année: demandez les options
possibles à notre représentant dans votre région.
Une harmonie de subtilités du début du printemps
(perce-neige) jusqu'en avril (T. turkestanica) lorsqu'à
la fin le narcisse 'Peeping Tom' pointe sa trompette !

Zones
Machine

2,3

Caractère du kit

1.000 bulbes en
mélange en 6 espèces
X

Linéaire
En plein
Effet champêtre
Effet horticole
Durée de floraison
Pérénité
32
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100 / m²
200 / m²
8 semaines
jusqu'à 10 ans

uzDfgh_ PŒπ Ë

‘Prima
Amusement’ ©
Un mélange fantastique pour servir de
support à vos événements du mois d'avril.
Ce magnifique tapis est incontournable lors
par exemple d'expositions horticoles et
paysagères ouvrant leurs portes en avril.
Une belle association de couleurs bien
équilibrée composée de tulipes spéciales
accentuées par des narcisses tout aussi
particuliers. Une parade de variétés très
originales !

Zones
Machine

1,2

Caractère du kit

1.000 bulbes en
mélange en 2 espèces

Linéaire
En plein
Effet champêtre
Effet horticole
Durée de floraison
Pérénité




PRAIRIE DE FLEURS

11324

30 / m²
60 / m²
5 semaines
jusqu'à 4 ans

DEFhaPŒπ
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PRAIRIE DE FLEURS

‘Prima Fun’ ©
Une composition simple mais avec une
longue période de floraison. Nous nous
sommes servis de nos essais pluriannuels
sous le gazon pour sélectionner les diverses
variétés de façon adéquate.
Le changement de couleur passant du
jaune total à beaucoup de bleu à la fin est
quelque chose auquel on ne s'attend pas
au début de la floraison. Par conséquent,
une vraie surprise !

Zones
Machine

1,2,3

Caractère du kit

1.000 bulbes en
mélange en 3 espèces

Linéaire
En plein
Effet champêtre
Effet horticole
Durée de floraison
Pérénité



50 / m²
100 / m²
6 semaines
jusqu'à 5 ans

yAHghiaPŒπÊ

11358
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‘Prima
Orange Prairie’ ©
Les narcisses reviennent presque toujours
sans problème de nombreuses années de
suite et donnent par conséquent un bon
rendement à votre investissement de
plantation.
Spécialement pour les personnes qui
aiment planter des narcisses nous avons
créé un mélange spécial où la couleur
orange domine. Donc des narcisses à
l'aspect moins apparent, mais bien avec
le même rendement !

Zones
Machine

1,2,3

Caractère du kit

1.000 bulbes en
mélange en 14 variétés

Linéaire
En plein
Effet champêtre
Effet horticole
Durée de floraison
Pérénité




PRAIRIE DE FLEURS

17018

20 / m²
40 / m²
10 semaines
jusqu'à 10 ans

BDghi_ PŒπÊ
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PRAIRIE DE FLEURS

11183

‘Prima Plouay’ ©
Pour en ville ou dans des zones plus
naturelles, ce type de mélange peut être
planté dans plusieurs situations. Et toujours
avec le même résultat : le regard admiratif
des passants…
Élégant, naturel et très florifère. Pour
agrémenter les zones de fleurissement
traditionnel, ainsi que les zones avec un
fleurissement plus naturel. Dans un tel cas,
la plantation est bien entendu moins dense.

Zones
Machine

1,2,3

Caractère du kit

1.000 bulbes en
mélange en 8 espèces

Linéaire
En plein
Effet champêtre
Effet horticole
Durée de floraison
Pérénité



50 / m²
100 / m²
10 semaines
jusqu'à 5 ans

uvBDHfg
hiaPŒπË
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PRAIRIE DE FLEURS

‘Prima Vieux
Narcisses de
Montreux’ ©
Un quatuor de narcisses historiques
associés dans un kit. C'est pourquoi la
couleur blanche prédomine, car le blanc
se retrouve souvent dans les anciennes
variétés de narcisses.
Le narcisse est un bulbe à fleurs immuable
pour la plantation à la machine. Bien que le
nombre de coloris soit limité il est quand
même possible de réaliser des associations
différentes.

Zones
Machine

1,2,3

Caractère du kit

1.000 bulbes en
mélange en 4 variétés

Linéaire
En plein
Effet champêtre
Effet horticole
Durée de floraison
Pérénité



20 / m²
40 / m²
6 semaines
jusqu'à 10 ans

AhaPŒπÊ
11565
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INSPIRATION
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Les concepts de bulbes
à fleurs de Verver Export
apportent de la couleur,
du parfum et de la biodiversité
dans les espaces verts.
Un maximum de plaisir pour
tout le monde !
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VEDETTE
Des best-sellers garantis !
On dit toujours qu’on ne discute pas des goûts et des
couleurs. Mais lorsque les mélanges de notre assortiment se
vendent bien dans toute l’Europe, on peut quand même dire
qu’il s’agit d’un grand succès et qu’ils correspondent à de
nombreux goûts.
Les vedettes appartiennent en fait toutes à un ou plusieurs
autres groupes d’utilisation dans ce catalogue, mais ont été
incorporées à cette catégorie vu leur succès commercial.
Souhaitez-vous devenir également l’ambassadeur d’une de nos
vedettes ?
40
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VEDETTE
11142

‘Prima
Annecy-le-Vieux’ ©
Pour tous les clients qui sont d'avis que la
tulipe annonce quand même surtout le
printemps ! Coloré et dynamique : un choix sûr
et vivement recommandé.
Évolutif, il commence avec des narcisses,
rapidement suivis de tulipes hâtives. Plus tard
les tulipes tardives fleurissent et complètent le
spectacle de couleurs.

Zones
Machine

1,2,3

Caractère du kit

1.000 bulbes en
mélange en 2 espèces

Linéaire
En plein
Effet champêtre
Effet horticole
Durée de floraison
Pérénité



30 / m²
75 / m²
8 semaines
jusqu'à 7 ans

BFfghiaPŒπÊ
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VEDETTE
11529

‘Prima Asnièressur-Seine’ ©
Cette composition de narcisses et de tulipes donne
un effet fantastiquement gai de n'importe quelle
façon il soit planté. Les narcisses donnent le signal
de départ de la floraison avec leurs jolies teintes,
après quoi un chaud tapis se déroule sur vos
accotements et dans vos parcs.
Une association où les tulipes tiennent le premier
rôle. Depuis de nombreuses années nous testons
des variétés individuelles sous la pelouse dans des
sols sablonneux et argileux. Nous pouvons ainsi
faire le bon choix parmi l'énorme assortiment de
tulipes pour nos mélanges pour la machine.
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Zones
Machine

1,2

Caractère du kit

1.000 bulbes en
mélange en 2 espèces

Linéaire
En plein
Effet champêtre
Effet horticole
Durée de floraison
Pérénité



30 / m²
75 / m²
6 semaines
jusqu'à 5 ans

BDFghaPŒπÊ

Mélange très gai, beaucoup de couleurs et de
formes. Vraiment très performant, rend tout le
monde plus heureux.
Depuis de nombreuses années une des
vedettes de notre assortiment. Également étant
donné que les tulipes sélectionnées reviennent
sans problème plusieurs années de suite.
Attention : ne tondez pas trop tôt après la
floraison.

Zones
Machine

1,2

Caractère du kit

1.000 bulbes en
mélange en 7 espèces

Linéaire
En plein
Effet champêtre
Effet horticole
Durée de floraison
Pérénité




VEDETTE

‘Prima Bella’ ©

40 / m²
80 / m²
8 semaines
jusqu'à 5 ans

vDghiaPŒπ
11199
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VEDETTE
11649

‘Prima
Blumberg’ ©
Après qu'une photo de ce mélange a figuré
sur la page de couverture du catalogue, nous
avons eu tout de suite des demandes pour ce
superbe mélange pour la machine.
Un éventail de couleurs parfaitement
harmonisé avec une floraison principalement
au milieu et à la fin du printemps. Lorsque les
jours de gloire des tulipes sont passés, l'Allium
attire encore magnifiquement l'attention.

Zones
Machine

1,2

Caractère du kit

1.000 bulbes en
mélange en 3 espèces

Linéaire
En plein
Effet champêtre
Effet horticole
Durée de floraison
Pérénité



50 / m²
100 / m²
8 semaines
jusqu'à 5 ans

BDHghiaPŒπÊ
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VEDETTE
11671

‘Prima
Classy Cocktail’ ©
Un cocktail classique de jacinthes
(multiflores), narcisses et tulipes avec la
floraison d'un Allium blanc en prime.
Une composition qui saute aux yeux et
ajoute de la couleur au printemps lors
d'événements particuliers.

Zones
Machine

1,2

Caractère du kit

1.000 bulbes en
mélange en 4 espèces

Linéaire
En plein
Effet champêtre
Effet horticole
Durée de floraison
Pérénité



30 / m²
60 / m²
6 semaines
jusqu'à 5 ans

yDIghiaPŒπ
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VEDETTE

‘Prima
Ille-et-Vilaine’ ©
Le reflet printanier blanc est pétillant avec ici et là une
touche de rouge. On peut le planter clairsemé ou dense,
les deux options sont possibles. Vivement conseillé.
Les vedettes de ce catalogue ne sont pas uniquement
choisies parce qu'elles se vendent bien depuis de
nombreuses années. Elles obtiennent ce titre également
étant donné qu'elles conviennent parfaitement à divers
emplacements et que les clients en récoltent les lauriers
pendant de nombreuses années.

Zones
Machine

1,2,3

Caractère du kit

1.000 bulbes en
mélange en 4 espèces

Linéaire
En plein
Effet champêtre
Effet horticole
Durée de floraison
Pérénité


X
50 / m²
100 / m²
8 semaines
jusqu'à 5 ans

uvyAghiaPŒ π
11260
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VEDETTE
11320

‘Prima
Kemnather
Frühling’ ©
Le mélange passe lentement du jaune crème au
jaune avec du orange, puis plus tard au rouge avec
des accents de blanc. Un éventail de couleurs qui
attire l'attention grâce à sa succession de couleurs
et qui fait presque penser qu'il s'agit alors d'une
autre plantation. Résiste au vent et à la pluie !
Convient parfaitement pour les ronds-points et les
accotements. Résiste au salage. Il n'est pas trop
élevé ce qui fait qu'il ne gêne pas la visibilité des
usagers de la route.

Zones
Machine

1,2

Caractère du kit

1.000 bulbes en
mélange en 4 espèces

Linéaire
En plein
Effet champêtre
Effet horticole
Durée de floraison
Pérénité



X
200 / m²
6 semaines
jusqu'à 7 ans

tBfghaPŒπË
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VEDETTE
11184

‘Prima Kitisa’ ©
Joyeux, harmonieux, gai… Une belle
réussite ! Le mélange démarre dans les
tons jaunes, puis bleus et enfin oranges et
rouges. Une composition florale de qualité.
En centre-ville, dans les zones périurbaines
ou dans des espaces plus naturels, il
s'utilise presque partout.

Zones
Machine

1,2,3

Caractère du kit

1.000 bulbes en
mélange en 3 espèces

Linéaire
En plein
Effet champêtre
Effet horticole
Durée de floraison
Pérénité



50 / m²
100 / m²
5 semaines
jusqu'à 5 ans

uzFghiaPŒπ Ê
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VEDETTE
11530

‘Prima
Spielzeugstadt
Sonneberg’ ©
Bigarré, joyeux et espiègle, tel était le but
recherché lors de la composition de ce tapis de
bulbes. Grâce aux importants contrastes en
hauteurs, formes et couleurs ce mélange sera un
vrai divertissement pour le passant.
Magnifique structure en étages où chaque fleur
est toujours mise en valeur. La floraison précoce
du Crocus et du scille n'est que le signe
précurseur du déchaînement qui va suivre !

Zones
Machine

1,2

Caractère du kit

1.000 bulbes en
mélange en 7 espèces

Linéaire
En plein
Effet champêtre
Effet horticole
Durée de floraison
Pérénité



50 / m²
100 / m²
8 semaines
jusqu'à 5 ans

uvAFfg
hiaPŒπË
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VEDETTE

‘Prima
Tapis Volant’ ©
Différents tons de rose-violet accentués par
du rouge. Un choix qui n'est pas évident sur
le papier, mais la nature en fait un
magnifique spectacle.
Peut être en fait utilisé partout : situations
routières, parcs ou en tant que platesbandes nettes et expressives près de
bâtiments importants.

Zones
Machine

1,2,3

Caractère du kit

1.000 bulbes en
mélange en 2 espèces

Linéaire
En plein
Effet champêtre
Effet horticole
Durée de floraison
Pérénité



30 / m²
50 / m²
5 semaines
jusqu'à 5 ans

DghiaPŒπÊ

11670

50

|

Avec leur mélange de zones résidentielles, commerciales et vertes, les
agglomérations urbaines permettent de percevoir directement la nature.
De nombreuses personnes apprennent à connaître la valeur et la beauté
de la biodiversité dans les limites de la ville. Dans les agglomérations
urbaines la nature se trouve entièrement entre les mains de créateurs
qui agissent selon les besoins de l’homme. La biodiversité doit être le
fondement de l’environnement (urbain) afin de maintenir la qualité de la
vie pour les générations futures. Nous devons agir maintenant !

REPORTAGE

Biodiversité :
agissez maintenant !

Exécutants pour la biodiversité
Afin de pouvoir limiter l’occupation des terres à un minimum grâce à
une densification intelligente du centre-ville, créer de l’espace pour les
enfants pour qu’ils puissent ressentir la nature, développer des
bâtiments qui pèsent moins sur la nature et entretenir les espaces verts
d’une façon respectueuse pour l’environnement, tout le monde doit
participer. En tant qu’individu, entreprise ou groupement. Devenez
actifs !

Ensemble pour la biodiversité
Verver Export a différents concepts pouvant être mis en oeuvre et
réalisés avec les villes/municipalités, sociétés de construction de
logements, organisations de jardins ouvriers, écoles, communautés
religieuses ou entreprises. Nous sommes tous des exécutants pour la
biodiversité dans les zones d’habitation.

1. Banque alimentaire pour les insectes
Plantez avec Verver Export des bulbes à fleurs à floraison hâtive sur
les accotements et dans les parcs et créez une banque alimentaire
précoce avec du pollen et du nectar pour de nombreux espèces
d’insectes.
Une façon idéale pour les villes, municipalités, communautés
religieuses et entreprises de contribuer à la biodiversité dans
l’environnement (urbain).

2. Prairies de fleurs
À l’aide des bulbes à fleurs vous avancez l’attrait de votre prairie de
fleurs pour les abeilles. Les bulbes à fleurs à floraison tardive
contribuent à une source alimentaire pour entre autres les papillons.
L’aménagement et la gestion d’une prairie de fleurs s’associent
parfaitement à une plantation de bulbes à fleurs.
La solution pour les villes, municipalités et architectes-paysagistes.

3. Colis BeeWise
Spécialement pour les écoles et associations nous proposons un petit
colis spécial avec des bulbes à fleurs attirant les insectes. Ces colis
conviennent pour des actions particulières afin d’attirer l’attention sur
ce thème et éventuellement afin de recueillir des dons.
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BEE WISE
Augmenter la biodiversité
Les bulbes à fleurs jouent un rôle significatif. Jusqu’à peu
les bulbes étaient encore considérés dans les espaces verts
comme une décoration. Maintenant que la population
d’insectes décline, on voit les bulbes sous un nouveau jour.
Pour un étalement de floraison sur une petite surface, un
mélange de variétés est idéal. Cela apporte un écosystème
sain d’une valeur inestimable. En effet lorsque la population
d’insectes est en bonne santé, les oiseaux, les hérissons et les
autres insectivores se portent également bien.
52
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BEE WISE
11677

‘Natura
Paesaggio’ ©
Une association de bulbes à fleurs composée pour
une utilisation paysagère et naturelle. Pour des zones
herbeuses où la nature peut faire son ouvrage elle-même.
Floraison précoce en jaune et lilas qui apporte la première
touche de couleur dans les grandes prairies herbeuses.
Un vrai repas de fête pour les abeilles. Parfois celles-ci
sont tellement voraces qu'elles cherchent une ouverture
sur les fleurs encore fermées jusqu'à ce qu'elles puissent
se glisser à l'intérieur. Après une à quatre semaines la
fête continue avec une association jaune pâle et bleue de
narcisses et de scilles.

Zones
Machine

2,3

Caractère du kit

1.000 bulbes en
mélange en 4 espèces
X

Linéaire
En plein
Effet champêtre
Effet horticole
Durée de floraison
Pérénité


75 / m²
150 / m²
6 semaines
jusqu'à 10 ans

tBfgh_ PŒπË
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BEE WISE
11694

‘Natura
Pléneuf’ ©
Une composition très étendue de 19 fleurs différentes !
Mais elles ne fleurissent pas toutes en même temps :
un spectacle de diverses couleurs, formes et hauteurs
a lieu de février jusqu'à mai/juin.
Convient mieux dans une prairie à gestion extensive que
dans la pelouse bien nette devant la mairie. Attention :
la floraison commence déjà tôt dans la saison avec des
plantes bulbeuses très courtes, le gazon doit être par
conséquent coupé ras avant l'hiver !

Zones
Machine

2,3

Caractère du kit

1.000 bulbes en
mélange en 9 espèces
X

Linéaire
En plein
Effet champêtre
Effet horticole
Durée de floraison
Pérénité
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50 / m²
100 / m²
12 semaines
jusqu'à 7 ans

uyAHfg
hiaPŒπË

Convient plus particulièrement pour les zones de
plantation plus sauvages. Très florifère mais avec
une grâce naturelle. Une prairie printanière qui
séduira la plupart des gens.
L'effet de prairie printanière sera obtenu en plantant
aussi bien un nombre de bulbes champêtre
qu'horticole par mètre carré. Plantez de préférence
plusieurs bandes l'une à côté de l'autre afin de créer
une vraie prairie.

Zones
Machine

2,3

Caractère du kit

1.000 bulbes en
mélange en 5 espèces
X

Linéaire
En plein
Effet champêtre
Effet horticole
Durée de floraison
Pérénité

BEE WISE

‘Prima
Francia’ ©


75 / m²
X
8 semaines
jusqu'à 7 ans

uzDfghaPŒπË
11395
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BEE WISE
11225

‘Prima
Gusta’ ©
C'est toujours un grand plaisir de les découvrir
au printemps - ces bulbes précoces et surtout
performants. Des petites fleurs bleues en
grappes en petites étoiles. Un peu discrètes,
mais elles ne passent absolument pas
inaperçues. Floraison et épanouissement
précoces, mais laissez bien mûrir les plantes.
Les graines doivent encore faire leur travail.

Zones
Machine

1,2

Caractère du kit

1.000 bulbes en
mélange en 4 espèces

Linéaire
En plein
Effet champêtre
Effet horticole
Durée de floraison
Pérénité



75 / m²
200 / m²
4 semaines
jusqu'à 7 ans

uvfgaPŒπÊË
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BEE WISE
11113

‘Prima Vera’ ©
Pour créer un gazon magnifiquement fleuri au
printemps. Découvrez plus de 12 différentes variétés
entre des scilles, Crocus, tulipes botaniques, etc.
Très beau. N'hésitez pas à semer un gazon fleuri
à côté pour prolonger encore la floraison.
De nombreux insectes trouvent leur nourriture dans
cette composition de plantes bulbeuses fleuries.
Les fourmis s'occupent de la diffusion des semences
pour le long terme.

Zones
Machine

1,2,3

Caractère du kit

1.000 bulbes en
mélange en 9 espèces

Linéaire
En plein
Effet champêtre
Effet horticole
Durée de floraison
Pérénité



X
150 / m²
8 semaines
jusqu'à 10 ans

tyCfghi
aP¡ ŒπË
| 57

BEE WISE

‘Prima Zona’ ©
Les couleurs sont un peu discrètes : blanc et bleu.
Mais c'est justement cet aspect modeste qui le rend
si belle. Refleurit sans problème tous les ans.
S'associe aussi très joliment à un mélange de graines
pour les mois d'été. Le Camassia fleurit jusqu'en mai,
après quoi les fleurs des semences prennent le relais
et gardent ce mélange intéressant pour les insectes.

Zones
Machine

1,2,3

Caractère du kit

1.000 bulbes en
mélange en 5 espèces

Linéaire
En plein
Effet champêtre
Effet horticole
Durée de floraison
Pérénité



50 / m²
100 / m²
10 semaines
jusqu'à 10 ans

uzFefg
hiaPŒπ
11259
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INSPIRATION
Les bulbes à fleurs plantés
dans le gazon donnent
une plus grande perception
de la nature dans les espaces
verts urbains. La densité
et le choix des variétés
déterminent l’atmosphère que
vous souhaitez créer.
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LONGUE FLORAISON
Epanouissement!
Avec ces mélanges vous plantez un long printemps avec des
bulbeuses fleuries et naturellement elles reviennent plusieurs
années de suite. Un entretien extensif est un grand avantage
pour les mélanges de bulbes à fleurs à longue floraison.
Nous savons ainsi avec certitude que toutes les bulbeuses ont
suffisamment de temps pour développer de nouveaux bulbes
pour la saison suivante. Il faut toutefois éliminer le produit de
la fauche car autrement le sol étouffera.
Attention : tous les mélanges de cette catégorie ne conviennent
pas pour tous les pays !
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‘Flora
Bègles’ ©
Ce qui commence par du violet et du bleu
finit par du violet métallique avec l'Allium
atropurpureum. Entre les deux c'est une fête
de teintes jaune, blanc et orange.
De nombreux Kits Flora fonctionnent le mieux
lorsqu'on les plante sur une surface plane.
On obtient ainsi une petite prairie de fleurs
qui n'a pas besoin d'être coupée lors des
premiers fauchages au printemps.

Zones
Machine

1,2,3

Caractère du kit

1.000 bulbes en
mélange en 5 espèces
X

Linéaire
En plein
Effet champêtre
Effet horticole
Durée de floraison
Pérénité

LONGUE FLORAISON

11560


75 / m²
150 / m²
10 semaines
jusqu'à 7 ans

vAHghij
aPŒπË
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LONGUE FLORAISON
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11315

‘Flora
Créteil’ ©
'Flora Créteil' se compose de rien de moins que 23
cultivars différents ! Ce n'est donc pas étonnant
que ce mélange fleurit longtemps en commençant
par les petites bulbeuses les plus précoces pour se
terminer par les Camassias. Un magnifique effet
naturel dans les tons blanc-bleu-jaune.
En raison de sa longue période de floraison ce
mélange est utilisé de préférence dans une zone
(de fauchage) à gestion extensive. Ainsi tout a la
possibilité de dépérir naturellement et vous aurez
alors des années de plaisir de cette plantation.

Zones
Machine

2,3

Caractère du kit

1.000 bulbes en
mélange en 8 espèces

Linéaire
En plein
Effet champêtre
Effet horticole
Durée de floraison
Pérénité



100 / m²
200 / m²
12 semaines
jusqu'à 5 ans

vxEghiaPŒπ Ë

Vous les connaissez certainement ces prairies de
fleurs estivales qui proviennent de semis. 'Flora
Livry-Gargan' crée une expérience similaire, mais
au printemps. De mars à juillet il y a toujours
quelque chose qui fleurit !
Spectaculaire par la grande part prise par Iris
hollandais. Il s'agit bien ici d'une sélection spéciale
d'Iris qui fleurit plus tôt, donc en même temps que
les Alliums. Convient seulement pour la France.
Zones
Machine

2,3

Caractère du kit

1.000 bulbes en mélange
en 6 espèces

Linéaire
En plein
Effet champêtre
Effet horticole
Durée de floraison
Pérénité



X
100 / m²
12 semaines
jusqu'à 7 ans

vzAGHgh
ijaPŒπË
11381

LONGUE FLORAISON

‘Flora
Livry-Gargan’ ©
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LONGUE FLORAISON
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‘Flora
Nature’ ©
Ce mélange ne débute pas très tôt, mais
se prolonge longtemps en raison de l'ajout
d'un Allium. Pas de petites fleurs mais une
composition élaborée entièrement avec de
plus grosses fleurs. Les usagers de la
route les aperçoivent très bien le long des
routes et des sentiers.

Zones
Machine

2,3

Caractère du kit

1.000 bulbes en
mélange en 3 espèces

Linéaire
En plein
Effet champêtre
Effet horticole
Durée de floraison
Pérénité



50 / m²
100 / m²
12 semaines
jusqu'à 5 ans

xHghij
aPŒπË
11317

LA TECHNIQUE

Fumure des bulbes
à fleurs
De nombreuses questions nous sont
posées quant à la fumure des bulbes
à fleurs qui sont plantés dans le gazon.
Faut-il donner de l’engrais et quel
produit doit-on utiliser ? Pour nous
deux questions sont essentielles :
pourquoi et quand faut-il
donner de l’engrais aux
bulbes à fleurs
dans le gazon.

potassium

magnésium

phosphore

Pourquoi ?

Lors de leur plantation en automne les bulbes à fleurs ont stocké
dans leur bulbe des réserves suffisantes pour pouvoir effectuer
un cycle de croissance et de floraison. On donne donc de
l’engrais aux bulbes à fleurs dans le gazon principalement pour
pouvoir préserver aussi les fleurs au cours des années suivantes
et de préférence afin d’en avoir autant que possible.
Une fumure avec les engrais NPK habituels pour le gazon
a un effet inapproprié. Le gazon poussera plus vite alors
que vous ne voulez justement pas que ce soit le cas dans la
plupart des emplacements où les bulbes à fleurs ont été plantés
à la machine. L’engrais doit principalement contribuer à la
formation de nouvelles fleurs pour l’année suivante. C’est
pourquoi il faut utiliser un engrais organique avec peu d’azote
et de phosphore, mais avec davantage de potasse. Ceci stimule
l’abondance en fleurs.

azote

Quand ?

La plupart des bulbes à fleurs produisent leurs rejetons dans
la période située de la levée jusqu’au dépérissement
du feuillage et plus particulièrement dans la 2ème partie de
cette saison. L’engrais doit par conséquent être justement
disponible au cours de cette période. Il y a donc un seul bon
moment pour donner de l’engrais aux bulbes à fleurs dans
le gazon : c’est lorsque les premiers nez des bulbes sortent
au-dessus du gazon. La plupart des engrais organiques restent
disponibles pour la plante pendant 3 mois pour être absorbés,
et cela correspond exactement au trajet de la levée jusqu’au
dépérissement pour les bulbes à fleurs.
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ÉTÉ
Floraison abondante
Parfois comme pendant à une prairie de fleurs, parfois
comme remplissage temporaire pour des végétaux en
transition, parfois tout simplement étant donné qu’on est
sûr de la réussite : une plantation estivale mécanisée.
Totalement différente du point de vue aspect et façon de
planter, mais réellement très efficace pour amener de la
couleur et des fleurs dans les espaces verts sans beaucoup
de main-d’oeuvre et d’entretien.
Etant donné qu’il s’agit de bulbes à fleurs et de tubercules à
floraison estivale, ceci signifie que la plupart des concepts sont
annuels. Ils sont pluriannuels seulement dans certaines régions
de la France, aussi par exemple lorsqu’on couvre les Dahlias
avec une couche de mulch.
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ÉTÉ
21070

‘Bee Happy’ ©
Une grande diversité de Dahlias à fleur simple
cultivés biologiquement. Extrêmement attrayant
pour un grand nombre d'insectes différents.
Lorsque la saison de floraison de la plupart des
fleurs et des plantes est terminée, les Dahlias
continuent à fournir de la nourriture pour les insectes.
Une plantation qui nous rend vraiment 'Happy' !
Dans les régions avec un climat hivernal tempéré,
la plantation peut être pluriannuelle du moment
qu'on la recouvre de copeaux.

Zones
Machine

1,2

Caractère du kit

100 bulbes en
mélange en 20 variétés

Linéaire
En plein
Effet champêtre
Effet horticole
Durée de floraison
Pérénité



X
6 / m²
14 semaines
1 ans

Ljkl |–PŒπË
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ÉTÉ
21061

‘Costa
Dorada’ ©
Une prairie bariolée de bulbes à fleurs à
floraison estivale associés à un mélange de
graines de fleurs très gai. Cette plantation
donne l'effet d'un long été plein de fleurs.
Dans les régions au climat tempéré, cette
plantation est pluriannuelle.

Zones
Machine

1,2,3

Caractère du kit

1.000 bulbes en
mélange en 7 espèces

Linéaire
En plein
Effet champêtre
Effet horticole
Durée de floraison
Pérénité



X
70 / m²
14 semaines
1 ans

H jkl |– PŒπË
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ÉTÉ

‘Hot
Summer’ ©
Les lis sont un des rares bulbes d'été
vraiment rustiques. En les associant à un
mélange de graines de fleurs vous aurez
pendant tout un été une magnifique prairie
de fleurs avec de la couleur supplémentaire
au moment où les lis fleurissent. Avant la
plantation et le semis, la zone engazonnée
est fraisée.

Zones
Machine

1,2,3

Caractère du kit

1.000 bulbes en
mélange en 4 variétés
X

Linéaire
En plein
Effet champêtre
Effet horticole
Durée de floraison
Pérénité


X
35 / m²
14 semaines
jusqu'à 3 ans

Ijkl |– PŒπË
21048
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INSPIRATION
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Prolongez l’allégresse
printanière des bulbes à fleurs
en ajoutant une ambiance
estivale en associant des lis
avec des graines de fleurs
annuelles et pluriannuelles.

Epoques de floraison (mois)

a
_
Œ
π

Naturalisation

Floraison pluriannuelle

Naturalisation

Prolifération naturelle

Type de sol

Convient pour des sols légers (sableux
et tourbeux)

Type de sol

Convient pour des sols moyennement
lourds (sablo-argileux, un peu limonoargileux)

Nos Tampons
Bee Wise
Attractif pour les abeilles et les
papillons.

Plantation mécanisée

Variété que nous pouvons planter avec
notre machine de plantation

Ê
P
®
9
Ë

Type de sol

Convient pour des sols lourds (limonoargileux)

Exposition au soleil
Préfère le soleil

Exposition au soleil
Préfère la mi-ombre

Exposition au soleil
Préfère l'ombre

Attire les insectes

NOS PICTOGRAMMES

Hauteur en cm
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Verver Export
Hasselaarsweg 30
1704 DX Heerhugowaard
Hollande

Les plus grands calibres

Pour une visite au
moment de la floraison

€

Une indiscutable TOP
qualité de bulbes

3X

€

48H

Nos promesses 3X
que
nous tenons €

1

2

3

4

3X
48H 1
2
Nos conseils3 techniques
4 3X

1

2

3

4

€

3X

48H

€

€
48H

48H

31X 2 48H 1 2
Notre
3 4 site internet,
4
vous guidant3 dans
votre choix

3X

48H

Pour
1
2 le meilleur rapport
3 4
Qualité/Prix

€

Une
3 X gamme1 innovante
2
avec mélanges
3 4
incomparables

€

La préparation de votre
3X
1par
2 secteur
commande
3 4
de la€ville
Réapprovisionnement
1
2 48 heures si
sous
3 4
nécessaire

48H

€

3X

3X

Téléphone: 00 31 72 505 1481
Téléfax: 00 31 72 505 3777
Email: info@ververexport.fr
Internet: www.ververexport.fr

1
3X
3

2
4

€

48H
Livraison en clayettes
plastiques
non€
consignées

Nos Fêtes de Fleurs

1
2
Toujours
un interlocuteur
3 4
à votre côté

€

48H
1
2
3X
Nous
avons découvert
qu’une
qui
1 clientèle
2
3 4
3 de
4 mettre
s’agrandit tous les ans a choisi
en avant les ‘valeurs’ Verver Export.
48H
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C’est la garantie de votre succès dans le
fleurissemainesent printanier et estival.
Réclamez-les toujours...

