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Les concepts de 
plantes vivaces, 
donnent une identité 
aux espaces publics
Les villes et autres grands gestionnaires d’espaces 
publics peuvent réaliser d’énormes économies 
sur les frais d’entretien des espaces verts. Avec 
quelques transformations une utilisation (partielle) 
de plantes vivaces permet une grande amélioration 
de la qualité. Cette plantation robuste et animée 
est extrêmement appréciée par les habitants du 
voisinage de ces espaces verts. La végétation 
devient rapidement dense, est rustique et la 
prolifération est minimale. Les plantes renforcent 
l’identité des espaces publics. En outre, la 
résistance au vandalisme permet de profiter d’un 
spectacle varié et coloré pendant de nombreuses 
années.

Plantes vivaces et plus …

Verver Export associe la puissance des plantes 
vivaces à une gamme de bulbes à fleurs 
bien adaptée ce qui augmente fortement la 
valeur émotionnelle de la végétation grâce à 
la prolongation de la saison de croissance et 
de floraison. De plus, ce concept fournit une 
contribution optimale à la biodiversité dans les 
espaces publics grâce à une longue période de 
floraison au cours de laquelle les insectes par 
exemple ont suffisamment de quoi s’alimenter.

Avec ce catalogue nous espérons non seulement 
susciter votre intérêt pour nos concepts, mais 
son objectif est certainement aussi de faire une 
réussite de chaque plantation !

L’équipe Verver Export

Tijmen Verver  +31 6 22 48 00 29

Nadine Vallée  06 30 79 70 30

Benoit Legrand 06 27 12 24 74

L'intérieur est conçu en papier. Ce papier, livré
par UPM, a reçu le label écologique de l'Union 
Européenne, no. d'enreg. FI/11/1.
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Inspiration

Reportage
Nos pictogrammes

Tram Robuste
Andromeda
Aquarius
Big Bang
Comet
Fusion
Luna
Mars
Neptunus
Pioneer
Ranger
Scorpio
Sirius
Solar
Universe
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Un rond-point à travail extensif : après le 
fauchage en janvier les premières 
couleurs apparaissent déjà en février-
mars. 

Au tout début de l'été les diverses 
graminées ornementales se développent 
à nouveau rapidement.

Après quoi les graminées commencent à 
fleurir à partir de juin-juillet et forment une 
belle végétation bien dense jusqu'en 
hiver.
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"Gestion extensive & végétaux 
assurant la sécurité pour les 
situations routières caractérisent 
les concepts de Tram Robuste."

Notre assortiment de Tram Robuste convient 
parfaitement pour des terre-pleins centraux. 
Réalisez des blocs avec les différentes plantes et 
vous aurez de la couleur toute l'année.

La tolérance à la chaleur de rayonnement est 
importante dans les espaces verts urbains. Les 
arbres fournissent une bonne protection. Il faut 
toutefois arroser pendant les mois secs.

On peut également trouver des solutions pour 
davantage d'endroits ombragés. Ce qui est 
important est le nombre d'heures d'ombre par jour 
et la façon dont cette ombre est produite (arbres/
bâtiments) !

"La bonne plante au bon 
endroit, l'accompagnement et 
la stimulation de processus 
naturels augmentent la 
biodiversité."
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TRAM ROBUSTE

6m²

DES PARTERRES COLORÉS, 
ROBUSTES ET DEMANDANT  
PEU D’ENTRETIEN !
Une étude récente a révélé qu’une zone verte de plantes vivaces revient moins 
cher qu’un talus qui a besoin d’entretien. Le concept Tram Robuste de  
Verver Export montre qu’immédiatement après la première année le coût 
horaire de la main-d’oeuvre nécessaire pour l’entretien diminue par rapport  
à celui d’un fauchage régulier d’une surface de gazon tout au long de la saison. 
Naturellement les frais d’investissement au cours de la première année sont 
plus élevés, mais vous les récupérez facilement au cours des dix années 
suivantes. Et puis l’aspect est également plus joli !

Agréablement fleuri et 
étonnamment fiable !
Grâce au concept de Tram Robuste les plantes vivaces peuvent tenir un 
rôle important dans la valeur émotionnelle des services verts :
  Zone verte plus attrayante du point de vue visuel et fonctionnel
   Carrés de plantation dans les quartiers d’habitation,  

auprès des entreprises et des établissements et dans les parcs 
  Végétaux exigeant peu d’entretien
  Frais de gestion peu élevés

Possibilités d’utilisation
  Plantation de bordures, carrés arbustifs
  Endroits difficiles d’accès et à entretenir
  Couvre-sol pour arbustes solitaires
  Plantation de parterres
  Carrés de plantation à floraison tardive
  Cimetières
  Espaces autour des arbres

Une sélection de plantes vivaces qui se développent très  
rapidement avec une collection de bulbes printaniers.
    

48 plantes vivaces
  ± 300 bulbes
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Tram Robuste:
Une sélection de plantes vivaces qui se développent très 
rapidement ! La solution idéale contre la croissance de plantes 
indésirables.

Instructions de plantation  
plantes vivaces
 Eliminer les mauvaises herbes pérennes du sol
  Préparer/améliorer le sol
   Teneur en humus 5,5 - si < 5 alors améliorer le sol !  

Faire surtout attention avec des sols sablonneux !
  Teneur pH 5,5
  Ecartement de plantation / 8 plantes au m² !!
   Planter à l’époque de plantation préconisée. Elle dépend bien  

entendu aussi de la zone climatique et des circonstances locales
  Arroser immédiatement

Gestion de la plantation
  Arracher les mauvaises herbes au cours de la première année,  

NE PAS sarcler !
  Eliminer les déchets sauvages
  Ne pas pincer les plantes en hiver
  Laisser le feuillage fané sur le sol
  Arracher les mauvaises herbes sporadiques au printemps
  Combler éventuellement les endroits vides
    Selon le type de sol il peut être nécessaire d’arroser lors  

d’une grande sécheresse

Instructions de plantation  
bulbes à fleurs
 Planter les bulbes à fleurs en automne*
 Jeter les bulbes à fleurs à la volée entre les plantes vivaces
   Enfouir les bulbes à l’endroit où ils sont tombés  

(à une profondeur d’environ 2 fois la hauteur du bulbe)
   Il est recommandé d’arroser après la plantation  

en cas de sécheresse

*  si vous recevez vos plantes au printemps, vous aurez  
alors les bulbes à fleurs l’automne suivant !
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LA BONNE PLANTE  
AU BON ENDROIT !
Lors de la création d’un parterre de plantes vivaces pour les espaces verts il 
faut tenir compte de nombreux facteurs. On détermine les principaux éléments 
de base en se posant les questions suivantes :

  Quelles sont les conditions de l’emplacement ?
   Quel aspect final cherhe-t-on à obtenir et combien d’entretien 

peut-on donner ?
   De quelles connaissances et expérience dispose l’équipe 

d’entretien ?

Emplacement
Obtenir une situation demandant peu d’entretien est généralement l’objectif 
principal dans les espaces verts. Mettre la bonne plante au bon endroit est donc, 
comme dans chaque création, essentiel.
Les caractéristiques de l’emplacement dont il faut tenir compte sont :

 Luminosité
 Eau
 Drainage, état boueux pendant l’hiver
 Type de sol
 Teneur en humus
 Fécondité du sol
 pH du sol
 Salage
 Vent (éventuellement vent marin salé)
 Plantation avoisinante
 Présence de maladies (du sol) et ravageurs
 Présence de mauvaises herbes racinaires

La plupart de ces facteurs seront encore repris en détail dans la dernière partie 
de ce catalogue.

Entretien
Lorsqu’une ville ou une municipalité peut mettre en oeuvre un personnel 
expérimenté ou bien formé, il est possible d’aménager un parc naturel ou 
d’utiliser des mélanges de plantes gérées écologiquement. Dans de nombreux 
cas l’entretien est toutefois exécuté de plus en plus souvent par du personnel 
moins qualifié et ayant moins d’expérience. Dans ce cas cela peut faciliter les 
choses si le parterre se compose de carrés de plantation clairement délimités 
avec chacun une seule espèce. Les plantes qui restent (partiellement) visibles en 
hiver évitent le sarclage/arrachage des jeunes pousses au printemps, étant donné 
qu’on ne reconnaît pas toujours celles-ci comme la plante qui doit se trouver là. 
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‘Andromeda’ © 6m2

Convient parfaitement pour garnir les 
parterres le long des routes comme par 
exemple sur les ronds-points. Il se colore 
très lentement en été. Magnifique 
silhouette en hiver. Au début du printemps 
les vieilles tiges sont faciles à éliminer ou à 
faucher court avec une débroussailleuse.

Plantes utilisées : 
Sedum

Gamme de bulbes à
floraison de printemps
350 bulbes

Hauteur

E
Epoque de floraison

j–
Soleil/ombre

P®
Humidité du sol

¡`
Type de sol

ŒπÊ
Attire les insectes

Ë
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29401

‘Aquarius’© 6m2

Peut-être le Geranium bleu qui fleurit le 
plus longtemps à l’heure actuelle. Se 
développe rapidement et est de ce fait un 
excellent désherbant. Un peu plus sensible 
au sel et donc convenant moins bien pour 
être planté au bord des routes. Mais 
extrêmement attrayant sur un rond-point 
par exemple.

Plantes utilisées :  
Geranium

Gamme de bulbes à
floraison de printemps
320 bulbes

Hauteur

B
Epoque de floraison

j|
Soleil/ombre

P
Humidité du sol

¡`
Type de sol

Œπ
Attire les insectes

Ë
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29402

Gamme de bulbes à
floraison de printemps
415 bulbes

Hauteur

EH
Epoque de floraison

k–
Soleil/ombre

P®
Humidité du sol

¡`
Type de sol

Œπ
Attire les insectes

Ë

‘Big Bang’© 6m2

Plante extrêmement robuste. Convient pour 
remplir les parterres dans les situations 
routières. Mais aussi dans les endroits où les 
piétons prennent souvent un raccourci… 
L’aspect hivernal continue à offrir un beau 
spectacle avec les fleurs séchées. C’est pourquoi 
il faut attendre la fin de l’hiver, lorsque les 
premiers petits bulbes printaniers commencent 
à lever la tête, avant de tailler.

Plantes utilisées :  
Rudbeckia
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29403

‘Comet’© 6m2

En raison de son port tapissant demande 
extrêmement peu d’entretien. Pousse aussi aux 
endroits un peu ombragés et peut même 
également supporter une légère sécheresse. 
Une multitude de petites fleurs blanches se 
tiennent sur les tiges robustes, recourbées en 
zig-zag, de couleur brun-noir. Fleurit un peu 
plus tard en été, par conséquent à utiliser 
principalement dans les parterres où se 
trouvent également d’autres plantes. 

Plantes utilisées :  
Aster

Gamme de bulbes à
floraison de printemps
315 bulbes

Hauteur

DG
Epoque de floraison

j|
Soleil/ombre

P®
Humidité du sol

¡`
Type de sol

Œπ
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29405

‘Fusion’© 6m2

Une grosse plante robuste à grand feuillage 
rêche. Croissance rapide. Convient aussi bien 
pour les emplacements ensoleillés 
qu’ombragés. Se plaît le mieux dans un sol riche 
en humus. Forme un tapis bien serré. On 
recommande de l’associer à d’autres plantes 
dans un joli schéma de plantation, car il reste 
vert une grande partie de l’année.

Plantes utilisées :  
Symphytum

Gamme de bulbes à
floraison de printemps
315 bulbes

Hauteur

wz
Epoque de floraison

hi
Soleil/ombre

P®
Humidité du sol

¡`
Type de sol

Œπ
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Les bulbes à fleurs à floraison 
pluriannuelle peuvent dépérir en toute 
tranquilité après la floraison. Le feuillage 
brunâtre est recouvert par les plantes 
vivaces à croissance rapide.

"Tous les concepts Tram Robuste 
sont composés d'une belle 
association permettant de 
prolonger la floraison grâce aux 
gammes de bulbes à fleurs 
livrées avec ces concepts.''
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29423

‘Luna’© 6m2

Une magnifique graminée très décorative qui 
passe du vert au jaune au cours des mois d'été. 
Ce n'est pas une plante qui prolifère beaucoup, 
mais elle a un beau port érigé en touffes. On 
conseille de les associer avec des plantes 
vivaces fleuries en été. Belle silhouette en hiver.

Plantes utilisées : 
Deschampsia

Gamme de bulbes à
floraison de printemps
300 bulbes

Hauteur

K
Epoque de floraison

j|
Soleil/ombre

P®
Humidité du sol

¡`
Type de sol

Œπ
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29411

Duo ‘Mars’© 6m2

La vigueur de la Rudbeckia robuste associée à 
une plante donnant plus d’accent rend ce 
concept visuellement plus captivant. En 
combinaison avec la floraison précoce des 
bulbes et l’aspect automnal fantastique des 
plumeaux des graminées, ‘Mars’ peut être 
parfaitement utilisé de toutes sortes de façons 
dans chaque parterre à remplir. Tolère le sel.

Plantes utilisées :  
Rudbeckia, Pennisetum

Gamme de bulbes à
floraison de printemps
450 bulbes

Hauteur

EH
Epoque de floraison

k–
Soleil/ombre

P
Humidité du sol

¡`
Type de sol

Œπ
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29579

Trio ‘Neptunus’© 6m2

Un concept de plantes bien robuste pour des 
conditions plus sèches. Moins courante comme 
plante solitaire, mais fascinante dans cette 
association de trois. Convient moins bien le 
long des routes.

Plantes utilisées : 
Verbena, Eryngium, Anaphalis

Gamme de bulbes à
floraison de printemps
380 bulbes

Hauteur

zL
Epoque de floraison

j|
Soleil/ombre

P
Humidité du sol

¡`
Type de sol

Œπ
Attire les insectes

Ë
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2 3

< 6m >
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DES RONDS-POINTS 
VERTS ET ATTRAYANTS
La création d’un rond-point avec des plantes vivaces ne se limite pas tout 
simplement à la composition d’une belle plantation, car les aspects particuliers 
d’un rond-point exigent une réflexion concentrée. Pour les ronds-points de 
petit diamètre nous conseillons de planter pas plus haut que 40-50 cm. De 
cette façon la visibilité pour tous les usagers de la route est garantie. Les 
ronds-points de grand diamètre offrent davantage de possibilités ; si la 
visibilité de l’autre côté du rond-point est bloquée cela ne donne pas lieu à des 
situations dangereuses.

ROND-POINTS 
Ø15M

Sol plus lourd: 
1+3 Tram Robuste ‘Luna’  
2 Tram Robuste ‘Universe’
 
 Sol plus léger:
1+3 Tram Robuste ‘Solar’ 
2 Tram Robuste ‘Ranger’ 

La bande centrale a une largeur de 6 
mètres avec une surface de 88 m² 
(15 concepts).

Les deux côtés extérieurs ont une surface 
de 44 m² (par bande = 7+7 concepts).

Grâce aux plans de plantation bien conçus il n’est (pratiquement) pas 
nécessaire d’arroser et il existe de nombreux choix pour des situations ayant à 
faire face au salage routier, à la chaleur et à d’autres conditions plus difficiles. 
En outre, les concepts se développent en une seule saison ce qui limite 
l’entretien à un minimum. Ce qui assure donc plus de sécurité à vos employés.

Jacqueline van der Kloet vous donne quelques idées pour la plantation d’un 
rond-point avec des concepts Tram Robuste de Verver Export. 



 |  19     

24

3

1

1+3

1+3

2+4 1+3
Ronds-points durables

La gestion des ronds-points avec des plantes 
vivaces est, après le gazon, la moins chère. Après 
la première saison de croissance vous fauchez 
chaque année les parcelles extrêmement courtes 
et vous laissez les matériaux – de préférence en 
tant que mulch fin – sur le sol. Les minéraux 
présents dans ce mulch restent donc dans la zone 
de plantation ce qui vous économise jusqu’à 50% 
de l’engrais (naturel) éventuellement prescrit. De 
plus la teneur en éléments organiques du sol est 
maintenue au bon niveau. Grâce au fauchage et 
au bon choix de plantes pour l’emplacement il n’y 
a aucun besoin d’arrosage. Les plantes restent 
vitales en raison de la taille annuelle et 
perdureront pendant de nombreuses années. 

ROND-POINTS 
Ø25M

Sol plus lourd: 
1+3 Tram Robuste ‘Pioneer’
2+4 Tram Robuste ‘Aquarius’
 
 Sol plus léger:
1+3 Tram Robuste ‘Neptunes’
2+4 Tram Robuste ‘Andromeda’

80 concepts Tram Robuste 
20 concepts par quart de 
rond-point

Une répartition alternative 
pourrait être :
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29418

Trio ‘Pioneer’© 6m2

Une combinaison de trois mono concepts 
robustes pour les clients qui ne réalisent pas 
eux-mêmes leurs schémas de plantation. Un 
tapis bleu aux lourds accents de jaune et aux 
plumeaux ondulants en automne. Pour les 
parterres où on souhaite un peu plus de 
sensations du point de vue visuel. Dans un 
parc, dans les parterres près de l’hôtel de ville 
ou sur les ronds-points dans le centre-ville.

Plantes utilisées :  
Nepeta, Rudbeckia, Pennisetum

Gamme de bulbes à
floraison de printemps
230 bulbes

Hauteur

zH
Epoque de floraison

j–
Soleil/ombre

P
Humidité du sol

¡
Type de sol

Œ
Attire les insectes

Ë
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29525

Trio ‘Ranger’© 6m2

La couleur violet-bleu prédomine dans la 
combinaison de trois plantes vivaces. Mais ce 
qui se remarque surtout c’est l’énorme 
profusion de fleurs qui s’amoncellent dans un 
seul parterre. Les parcelles qui ne se trouvent 
pas immédiatement à côté de la chaussée et du 
salage sont les meilleurs emplacements pour 
‘Ranger’. En fait ce concept est intéressant 
pendant toutes les saisons, car l’aspect hivernal, 
lorsqu’il y a de la neige et du gel, offre toujours 
une jolie silhouette.

Plantes utilisées : Geranium, Kalimeris, Aster

Gamme de bulbes à
floraison de printemps
290 bulbes

Hauteur

zG
Epoque de floraison

i–
Soleil/ombre

P
Humidité du sol

¡`
Type de sol

Œπ
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Faites des associations en 
groupes - l'aplanissement est la 
meilleure méthode contre la 
repousse des mauvaises herbes 
et diminue énormément 
l'entretien.
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29573

‘Scorpio’© 6m2

Superbe sauge violet foncé qui fleurit déjà tôt en 
été. S'associe très bien avec par exemple des 
parterres de Tram Robuste 'Luna' ou 'Sirius', qui 
fleurissent justement un peu plus tard en été et 
en automne. Peut être éventuellement taillée 
pour obtenir une 2ème floraison. Plante robuste 
qui montre une jolie silhouette en hiver.

Plantes utilisées : 
Salvia

Gamme de bulbes à
floraison de printemps
265 bulbes

Hauteur

G
Epoque de floraison

jk
Soleil/ombre

P
Humidité du sol

¡
Type de sol

Œπ
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29408

‘Sirius’© 6m2

Une graminée ornementale à feuillage vert foncé 
qui fleurit en moyenne un peu plus tôt que la 
plupart de ses congénères. Port paniculé sur 
des tiges minces qui sèchent joliment. ‘Sirius’ 
reste gracieux jusqu’en hiver. Une plante qui est 
parfaitement mise en valeur en solitaire, mais 
qui peut aussi surtout bien être utilisée en tant 
que plante d’accent dans un parterre plus grand, 
le long de voies routières par exemple.

Plantes utilisées :  
Pennisetum

Gamme de bulbes à
floraison de printemps
315 bulbes

Hauteur

EH
Epoque de floraison

k–
Soleil/ombre

P
Humidité du sol

¡`
Type de sol

Œπ
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29410

‘Solar’© 6m2

Plante vivace naine, buissonnante, aux feuilles 
gris-vert. Port bien fermé et nain. Il convient par 
conséquent aux emplacements de plantation où 
on doit garder une bonne visibilité. La floraison 
abondante a lieu pendant une très longue 
période. Le feuillage a une odeur citronnée et de 
ce fait aucun attrait pour les chats. Parmi 
l’assortiment des Trams Robustes une variété 
qui tolère moins le sel.

Plantes utilisées :  
Nepeta

Gamme de bulbes à
floraison de printemps
315 bulbes

Hauteur

zC
Epoque de floraison

j|
Soleil/ombre

P
Humidité du sol

¡`
Type de sol

Œ
Attire les insectes

Ë
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2940929409

‘Universe’© 6m2

Persicaria vigoureuse, à port buissonnant, plus 
naine que les autres variétés de la famille, mais 
aussi robuste et à floraison abondante. Les feuilles 
sont étroites, ovales avec une élégante longue 
pointe verte. Etant donné qu’ ‘Universe’ ne pousse 
pas trop en hauteur, il convient extrêmement bien 
pour les entourages d’arbres et petits ou grands 
parterres. Impressionnant comme plantation 
solitaire, mais également parfait dans des créations 
combinées avec d’autres plantes robustes.

Plantes utilisées :  
Persicaria

Gamme de bulbes à
floraison de printemps
320 bulbes

Hauteur

zC
Epoque de floraison

j|
Soleil/ombre

P®
Humidité du sol

`∑
Type de sol

πÊ
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¡
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Œ

π

Ê

Ë

Hauteur en cm

Epoques de floraison (mois)

Humidité du sol
Préfère un sol bien drainé

Humidité du sol
Préfère un sol bien humide

Humidité du sol
Préfère un sol très humide

Exposition au soleil 
Préfère le soleil

Exposition au soleil 
Préfère la mi-ombre

Exposition au soleil 
Préfère l’ombre

Type de sol
Convient pour des sols légers (sableux et tourbeux)

Type de sol
Convient pour des sols moyennement lourds (sablo-argileux, un peu limono-argileux)

Type de sol
Convient pour des sols lourds (limono-argileux)

Attire les insectes
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Verver Export
Hasselaarsweg 30
1704 DX Heerhugowaard
Hollande

Nous avons découvert qu'une clientèle qui 
s'agrandit tous les ans a choisi de mettre en 
avant les 'valeurs' Verver Export.

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

C'est la garantie de votre succès dans le 
fleurissement printanier et estival. Réclamez-
les toujours... 

Les plus grands calibres

Une indiscutable TOP 
qualité de bulbes

Nos promesses que nous 
tenons

Nos conseils techniques

Notre site internet, vous 
guidant dans votre choix 

Livraison en clayettes 
plastiques non-
consignées

Toujours un interlocuteur 
à votre côté

Pour une visite au moment 
de la floraison

Pour le meilleur rapport 
Qualité/Prix

Une gamme innovante 
avec mélanges 
incomparables

Nos trois échantillons 
gratuits

La préparation de votre 
commande par secteur de 
la ville

Réapprovisionnement 
sous 48 heures si 
nécessaire

Nos Fêtes de Fleurs


