
 
….. Plantes à 2,00 €                                                                                        € 
….. Abutilon                                         rouge, jaune 
….. Anthemis                                        blanc, rouge 
….. Cleome                                           rose     
….. Fuchsia potée demi-retombant   diverses variétés 
….. Fuchsia potée pendant                 diverses variétés 
….. Streptocarpus wendlandii           bleu, pour zone ombragée ne supporte pas le soleil                                                                             

 
….. Plantes à 2,50 €                                                                                       € 
….. Thunbergia                            orange, jaune 
….. Géranium grandiflorum       blanc-mauve, lilas-mauve, orange 
….. Sunpatiens compact                orange, blanc, lilac                                                  

 
….. Plantes à 3,00 €                                                                                       €                                                             
….. Anigozanthos (fleur kangourou)   rouge, plante australienne (pied dans l’humidité et  
                                                               tête au soleil)                                                                                                                                
…..Plantes à 5,00€                                                                                        € 
…… Dipladenia                             rouge, blanc 
…….Datura                                   blanc rosé              
…….Autres espèces  

 
….. Plantes à 9,00 €                                                                                       € 
…...Arum                                      blanc                
….. Géranium Antik                    rose, rouge (3 plants/pot) 
….. Plante sur tige                       fuchsia, abutilon                                                                                  

 
….. Corbeille à 7,00 €                                                                                    € 
        surfinia, bégonia, fuchsia, géranium, verveine, streptocarpus et variée        

 
….. Terreau de qualité  (50 l)    à 5,50 €                                                        €              

 
 OUVERTURE : 
Lundi, mardi, jeudi : de 8h30 à 12h et de 13h à 16h 
Mercredi : de 8h30 à 12h30 
Vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h à 15h 
ATTENTION fermeture : mardi 1er,  jeudi 10 et lundi 21 mai 2018 
 

  Il est interdit de donner un pourboire aux élèves, une tirelire commune se trouve à la caisse.. 
 

EPES Reumonjoie/Clair Val Chemin de Reumont 143 - 5020 Malonne                                                  
Tél. 081 449240 pour la section 0488 59 75 33     Fax : 081 449249  
Personne de contact : Delval M                                                   
Courriel : agronomie@rjcv.be 
Site : www .rjcv .be 
                                            Du jeudi 26 avril au mercredi 23 mai 2018  
ou jusqu'à épuisement des stocks. Grande vente de plantes annuelles et  
vivaces  produites dans nos serres par nos élèves 
Production  limitée, il n'y a  pas de renouvellement du stock !!! 

 
 
 
 
 
 
                                       

 
N°                                   Total :                             payé  /  non payé 
 

 
Nom ………………………………………………………………………    
Téléphone ……………………….. 

A facturer / payé / non payé 
 
Cette commande a été vérifiée avant paiement par :                     
 COI-DEE-DEG-DUM-GOD-LAL-SAR-SIS-VAG-VAL 
                             

Ce projet pédagogique permet aux élèves de travailler dans une « mini entreprise » 
horticole afin d'acquérir l'ensemble des compétences nécessaires à leur futur métier 
d'ouvrier jardinier (entretien d'une propriété, production florale avec le suivi sanitaire 
ainsi que le contact avec des clients). Les élèves seront en situation réelle de travail 
leur permettant une socialisation avec le monde extérieur et une prise de conscience 
des besoins du métier. 



 ….. Plantes à 0,40 €                                                                                € 
….. Alyssum  (lobularia)                                         blanc, violet 
….. Begonia semperflorens feuillage vert            blanc, rose, rouge 
….. Begonia semperflorens feuillage bronze       blanc, rose, rouge 
…...Lobélia  compact de semis (laura)                  bleu clair, blanc 
…...Lobélia  pendula de semis (regatta)               mélange 
….. Nicotiana (tabac ornemental)                           mélange 
….. Petunia  compact petites fleurs                         mélange 
….. Tagète                                                               jaune, orange, bicolore 
                                                                                                                                                                                                                                                           
….. Plantes à 0,70 €                                                                                € 
….. Begonia tubéreux pendula £               orange 
….. Bégonia tubér. Droit (fe.vertes) £       orange, jaune, rouge                                                                                                   
….. Cosmos sonata                                       mélange 
….. Dalhia nain de semis                             mélange 
….. Salvia farinacea                                     bleu 
 

  
….. Plantes à 1,00 €                                                                                € 
….. Bacopa                               blanc, bleu 
….. Begonia semperflorens double rouge, blanc, rose 
….. Bidens                                jaune 
….. Brachycome                      violet   
…..                       
….. Diascia                               rose, orange 
….. Dichondra                         feuillage argenté retombant  
….. Gazania                             mélange, jaune feuillage gris 
….. Géranium lierre roi des balcons              blanc, rouge, lilas, rose 
….. Géranium Rainbow (couleurs lumineuses) blanc, rose, lilas 
….. Géranium lierre à fleurs doubles  rouge, lavande, bordeaux, lilac 
….. Géranium zonale     rouge, blanc, rose fuchsia, rose, Violino lavande,    
                                          Vineta rose cœur blanc 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
…...Géranium zonale, feuillage bicolore, fleurs simples rouge 
….. Hélychrysum à grandes feuilles, retombant     argenté, doré 
….. Hélychrysum à petites feuilles            argenté (plus compact) 
…...Lobélia de bouture (pendula) bleu cœur blanc 
….. Muflier                                mélange 
….. Némesia  (pendula)            blanc 
…...Plectrantus                        feuillage odeur d’encens 
.......Portulaca                            rose 
….. Sanvitalia                            jaune 
….. Scaevola                              bleu   
 

 

 
….. Plantes à 1,15 €                                                                                      
….. Lofos   compact                  rose                      
….. Pétunia Surfinia                bordeaux, orange, blanc, pourpre, mauve,           
       retombant                           rose bord vert, blanc veiné mauve, mauve bord blanc,                                      
                                                    jaune, rose, rose cœur blanc                                                                                           
….. Pétunia  compact              bi rose/vert 
….. Streptocarpus Saxorum   bleu, très résistant au soleil et à la sécheresse                                                                             
….. Verveine pendula              blanc, rose, rouge, bleu, violet, rouge ligné blanc, 
                                                   blanc/rose                                                                                                       
….  Autres espèces 

 
Nous pouvons également réaliser vos jardinières, demandez  
un devis au 0488 59 75 33 ou par mail : agronomie@rjcv.be 

 
Merci de vous munir de caisses pour                                          
emporter vos plantes 

 
….. Plantes à 1,60 €                                                                                 € 

 
….. Gaura                                         blanc, rose 
….. Géranium odorant                    odeur d’encens 
….. Heliotrope du Pérou                 bleu senteur vanille   
….. Lantana                                      jaune, rose, orange 
….. Osteospermum                          mauve              
….. Stipa                                           graminées                
…. Autres espèces                           
….. Plants de petits fruits                                                                      € 
….. x  3,00€  Groseillier       grappes rouges 
….. x  2,50€  Groseillier       à maquereaux    
….. x  3,00€  Vigne               raisins noirs Boskoop Glory, 
                                               raisin blancs Chasselas de Fontainebleau                               

 



N° 

 
….. Légumes à 0,15 € suivant disponibilité                                             € 

….. Chou                    de Bruxelles, fleur, rouge, vert, blanc       

….. Légumes à 0,60 €                                                                              € 
….. Piment                                Cayenne, doux              
….. Légumes à 0,80 €  suivant disponibilité                                            € 
….. Tomate                               Pyros, tomate de table 
….. Tomate                               grappe                   
….. Tomate                               Cœur de bœuf, tomate de chaire 
….. Tomate                               Cerise 
….. Tomate                               Roma 
….. Tomate                               Saint-Pierre (ancienne variété) 
   Pour lutter contre le mildiou des tomates,  utiliser en préventif de  la bouillie 
bordelaise ou Aminocuivre  de Yamlys. 
….. Légumes à 1,00 €  suivant disponibilité                                            € 
….. Aubergine 
...... Courgette                            verte, jaune                                                                                                                            
….. Potiron                                Rouge vif d’Etampes  
….. Potimarron                                                               
….. Plantes condimentaires à 1,00€                                                        € 
….. thym citron, estragon, persil, ciboulette, basilic, menthe marocaine 
 

 
...... Plantes de pépinière en conteneur pour                                          € 

- …………………………………... 
- …………………………………... 
- …………………………………... 
- …………………………………... 
- …………………………………... 
- …………………………………... 
 

     ………… 
     ………… 
     ………… 
     ………… 
     ………… 
     ………… 

 
 
 
 
 

Autres plantes de pépinière : 
 
 
 
 
….. Vivaces à 1,00 €   en petite quantité                                               € 
 
….. Armeria maritima- gazon d’Espagne   pour rocaille, rose  20cm  
….. Alchemilla mollis                                    vert jaunâtre40cm¡                                                          
….. Campanula                                              bleu pour rocaille 
….. Dianthus                                                  champagne rosé, blanc  
….. Geum, Benoîte                                         orange 
….. Lupin                                                        Mélange 
….. Lysimachia  nummularia                        rampant ou retombant feuillage jaune                       
                                                                          doré 
….. Sedum rampant Lemon Ball                   jaune doré pour talus 
….. Sedum orpin                                             rose 40cm, floraison automnale 
 
….. Autres espèces de vivaces  

…..Vivaces à 2,00 €                                                                               € 
 
….. Lavande                                  augustifolia Munsted                       
…...Fuchsia                                   diverses variétés ¢  
…..  Carex amazon mist                     40cm  
…..  Festuca glauca                            bleu gris 40cm  
…..  Heuchera                                     pourpre  
 
…..Graminées à 3,00 €                                                                         € 
 
…... Pennisetum alopecuroides            80 cm 
…... Miscanthus                                     vert, vert zébré jaune 
…... Carex ‘Evergold’                           bicolore large feuille  
 
…. Vivaces à 3,00€                                                                                € 
….. Canna                                      rouge-orangé 100cm                          
 

 
¡soleil ¢  mi-ombre £  ombre 
 


