
En 2020, VERDIA continue son développement en qualité d’éditeur végétal avec la 
présentation de la dernière variété éditée : l’hedera algerian «BELLECOUR®» !

PéPinières du BuYeT, sPécialisTes du couvre-sol
Créées en 1976 par la famille BOUCHUT, les pépinières du BUYET sont spécialistes de la culture 
hors sol de couvre-sol pour les professionnels. Propriétaires de la marque «BELLECOUR ®», dont 
la variété a été découverte dans le quartier Bellecour, à Lyon, par Jean-Jacques BOUCHUT 
(fondateur des pépinières du Buyet), ils en confient l’édition à VERDIA en 2020 afin d’optimiser 
la production et la distribution de cette très belle marque française qui possède de nombreuses 
qualités pour le marché du paysage mais aussi pour les jardins de particuliers. 

verdia, édiTeur de végéTaux innovanTs
Depuis plus de 20 ans, VERDIA présente des végétaux innovants, aux qualités exceptionnelles. 
Les créateurs font confiance à cet éditeur végétal pour développer leurs variétés, leur donner 
une véritable identité et choisir des producteurs de qualité uniquement en France. 
DECOROSIERS®, VOLUPTIA®, ROSANATURA®, FRUITALITY®...toutes ces marques ont ce point 
commun d’être éditées en FRANCE par VERDIA. 

«Bellecour®», le lierre aux mulTiPles qualiTés
L’hedera algerian «BELLECOUR ®» est une plante couvre-sol, produite exclusivement en France, 
très vigoureuse et résistante. Cette résistance, c’est le fil rouge des gammes proposées par 
VERDIA : une qualité exceptionnelle, recherchée par les professionnels et les amateurs du 
jardin, qui correspond aux besoins d’aujourd’hui !

Résistante au soleil, à la sécheresse, au gel 
et à la pollution, cette plante couvre-sol est 
l’atout incontournable des professionnels 
du paysage depuis de nombreuses années.  

L’une de ses originalités réside dans son 
port : c’est le seul lierre qui ne grimpe pas 
(ou très peu) ! Ses racines adventices sont 
dépourvues de crochets.  Plus de craintes 
désormais de garnir les  pieds des arbres et 
les massifs ! Il peut toutefois être palissé et 
on peut créer de beaux décors avec ces 
grandes feuilles à trois lobes qui passent du 
vert tendre , au printemps, au vert foncé à 
l’approche de l’hiver.
Il convient parfaitement pour un jardin 
naturel, sans traitements, et l’habillage 
décoratif  de zones difficiles.

Liste de producteurs agréés et points de 
vente sur simple demande auprès de 
VERDIA - 03 20 84 99 00 - verdia@verdia.fr.

NOUVELLE EDITION VERDIA 2020/2021 !



Nom botanique
Famille

HEDERA Algerian „Bellecour®“

ARALIACEAE

Port
Hauteur

Tapissant - couvre-sol
10 cm

Feuilles Feuilles persistantes  3 lobes 
arrondis de 10-15 cm

Couleur feuillage Vert tendre à vert foncé

Feuillaison Janvier-décembre

Exposition Toutes expositions

Plantation/densité 4 à 6 godets/M2

Type de sol sec et frais, bien drainé

QUALITÉS

Ne grimpe pas (ou peu) mais peut-être 
palissé

(racines adventices dépourvues de crochets)

Résistance au soleil, au gel, à la sécheresse

et à la pollution

Très vigoureux, développement rapide

Résistance correcte au salage

UTILISATIONS MULTIPLES
Pieds des arbres, toutes zones

Grands massifs, talus

Murs végétaux

Toitures végétales

Paillage naturel

Lisières
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NE GRIMPE

PAS !


