
Offres valables du 29 avril au 28 mai 2022

20 000m2 de serres à Fougerolles - Prix direct production

Serres de Fougerolles
Spécial portes ouvertes

TERREAU FLORABELLA PRO - 40 L
Idéal pour toutes vos plantations
*Soit : 0.20€ le litre

7€90*
Le sac de 40 L

4€90*
La barquette de 10 plants

OEILLET D’INDE - Barquette de 10 plants
Godets 8 x 8 cm
Coloris selon stock
*Soit 0.49€ le plant

4€90*
La barquette de 10 plants

PÉTUNIA - Barquette de 10 plants
Godets 8 x 8 cm 
Coloris selon stock
*Soit 0.49€ le plant

Bien préparer ses sols
pour de meilleures plantations!

SPÉCIAL PLANTATIONS FLEURIES



Simple, double ou zonal;
le lierre est un indétrônable des jardins!

GÉRANIUM ZONAL - Pot de 13.7 L GÉRANIUM ZONAL
Pot de 5.7 L

Coloris selon stock - Disponible uniquement en variété zonal - Tarif selon affichage

GÉRANIUM ZONAL
Pot de 4 L

GÉRANIUM ZONAL
Pot de 3 L

6€00*
La barquette de 6 plants

2 €00
Le pot de 9 x 9 cm

GÉRANIUM ZONAL - Pot de 9 x 9 cm
Coloris selon stock

GÉRANIUM LIERRE SIMPLE
Barquette de 6 plants
Coloris selon stock
*Soit 1.00€ le plant

25€00
Le lot de 2.
Suspension ø27 cm

GÉRANIUM LIERRE DOUBLE
Supension ø 27 cm
Coloris selon stock
Aussi disponible en ø30 cm
Voir coloris et tarif sur site.

La tomate,
le fruit de l’été à manger sans modération!

Rouges, roses ou blanches, 
des petites fleurs

dont on ne se lasse pas!

Production Denormandie : 6000m2 de géraniums
Le géranium enchante nos jardins, balcons et terrasses durant tout l’été; sa longue et abondante floraison 
qui dure de la fin du printemps aux gelées en font une plante indétrônable.
Facile à cultiver, rarement malade ou parasité; c’est une plante vivace mais gélive, donc souvent cultivée 
en annuelle. Avec sa multitude de variétés et de couleurs, chacun a son petit préféré.
Zonal, simple ou double, l’entretien du lierre est facile. 
Notre conseil de professionnel.
Pensez à un arrosage régulier et supprimez les fleurs fanées au fur et à mesure.
L’engrais geraniums est particulièrement conseillé pour cette plante si vous souhaitez améliorer la floraison.

*selon stock disponible

Lierre zonal    Jusqu’à 11 couleurs de disponibles
Lierre double    Jusqu’à 10 couleurs de disponibles

Lierre grosses fleurs    Jusqu’à 5 couleurs de disponibles
Lierre simple    Jusqu’à 6 couleurs de disponibles

CATALOGUE DE PRODUCTION GÉRANIUM ZONAL

GÉRANIUM ZONAL
Pot de 1 L



SCEA DENORMANDIE Productions 

2€00
Le pot de 9 x 9 cm

GÉRANIUM ZONAL - Pot de 9 x 9 cm
Coloris selon stock

TOMATES
Pot de 9 x 9 cm
Différentes variétés.
Selon stock disponible

4€20
La barquette de 6 plants

BARQUETTE DE 6 PLANTS
Différentes variétés. Selon stock disponible
*Soit 0.70€ le plant

La tomate,
le fruit de l’été à manger sans modération!

Variez les saveurs
en découvrant

plusieurs variétés
de tomates!

Il n’y a pas d’âge
pour le bon goût!

À chaque variété sa subtilité de production ou de dégustation.
À vous de faire votre choix... Ou pas!

6000m2 de plants de tomate.
La tomate tient une place importante dans notre alimentation. Elle se consomme comme un légume soit 
cru, soit en salade, souvent en mélange avec d’autres ingrédients; soit en jus, soit cuite dans d’innombrables 
préparations culinaires.
Les caractéristiques des tomates varient beaucoup d’une variété à l’autre. Il existe plusieurs variétés, de tailles, 
formes, couleurs et goûts différents. Pour profiter de chaque saveur, mixez les variétés au jardin!
Les pieds de tomates greffés sont plus résistants aux maladies et vigoureux. D’un tarif plus élevé, ils sont aussi 
plus performants.

SPÉCIAL TOMATES

2€50*
La barquette de 3 plants

TRIO DE TOMATES CERISES
Différentes variétés.
Selon stock disponible
*Soit 0.83€ le plant

2€50*
La barquette de 3 plants

TRIO DE TOMATES ANCIENNES
Différentes variétés.
Selon stock disponible
*Soit 0.83€ le plant

4€95
Le pot de 11 x 11 cm 

TOMATE GRÉFÉE
Pot de 11 x 11 cm
Différentes variétés. Selon stock disponible



OUVERT 7j/7j - Ouvertures exceptionnelles : dimanches et jours fériés pendant les portes ouvertes de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
Hors portes ouvertes : Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30

SERRES DE PRODUCTION DENORMANDIE - La Grange l’Abbé, 36230 Fougerolles - 02 54 31 30 45 

Production Denormandie
Valeurs & engagements

Respectueuse de l’environnement et de la santé
des consommateurs, la PBI s’inscrit dans une démarche

d’agriculture et de développement durable.   

Lutte biologique et production biologique intégrée… 

La production biologique intégrée (ou PBI) vise à limiter l’emploi de produits phytosanitaires en privilégiant 
« des méthodes alternatives devant satisfaire des exigences à la fois économiques, écologiques, et 
toxicologiques, en vue d’obtenir une récolte qualitativement optimale » (définition de l’O.I.L.B/S.R.O.P, 1980).

La protection biologique consiste à utiliser des organismes vivants ou leurs produits pour 
empêcher ou réduire les dommages causés par des nuisibles aux productions végétales.
La protection intégrée, quant à elle, consiste à favoriser la faune auxiliaire (qui peut être un parasite 
se développant aux dépens de son hôte) ou un parasitoïde (qui se développe sur ou à l’intérieur d’un 
autre organisme hôte et le tue quand son développement est terminé) ou un prédateur (qui se nourrit de 
proies en les chassant). Elle peut également se faire par un champignon.

La PBI se caractérise par le maintien d’un équilibre entre les auxiliaires et les ravageurs sur la culture 
protégée.

Nouvelle couleur. Nouvelle barquette
Plastique 100% recyclé!

Dans une démarche écologique, 
les emballages aussi se renouvellent.

www.denormandie.fr - Suivez-nous

Magasin agréé par le ministère de l’agriculture, exerçant une activité  de distribution de produits 
phytopharmaceutiques à utilisation non professionnelle. 
Offres valables pendant la durée de l’opération de ce dépliant, dans la limite des stocks disponibles. 
Ne pas jeter sur la voie publique.
Photographies non contractuelles - Sauf erreurs typographiques ou d’impression.

Imprimé sur papier PEFC, par un imprimeur labélisé Imprim’Vert
IMPRIMERIE GEORGE SAND - La Châtre 36400

SERRES DE PRODUCTION DENORMANDIE  
La grange l’Abbé - 36230 Fougerolles
02 54 31 30 45 
OUVERT 7/7 - DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS*
*Pendant les portes ouvertes

JARDINERIE DELBARD DENORMANDIE 
46 avenue d’Auvergne - 36400 La Châtre 
02 54 48 02 53 
OUVERT 7/7 - DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS

FLEURISTERIE
26 place du marché - 36400 La Châtre
02 54 48 09 35 
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI

FLEURISTERIE GRAINETERIE
42 avenue Thabaud Boislareine 
36230 Neuvy - Saint - Sépulchre
02 54 30 94 41
OUVERT 7/7 - DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS
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Suivez les flèches jaunes et l’Abbaye de Varennes.
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