Guide des horticulteurs
et pépiniéristes du Loiret
en vente directe
La Chambre d’agriculture du Loiret
vous présente ce guide spécial produits
Horticoles du Loiret qui vous permettra
de vous approvisionner en circuits
courts pour fleurir vos espaces verts.
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Férolles
Bruno BAUDU

1

12 route de Darvoy
45150 FÉROLLES
06 08 06 74 43
chris9nebaudu12@gmail.com

Bruno BAUDU
Producteurs de vivaces et
aroma9ques depuis 26 ans.
Nous vendons à des professionnels
en pépinières et un peu aux foires
aux plantes.

!"#$%& '()"#&
Plantes vivaces,
plantes aroma9ques

*!++()% ,*-(%( .(&

!"#$%& ?

Commande par téléphone
Retrait sur l'exploita9on (Drive)
Foires aux plantes

Darvoy
Jeunes plants
de l’Ousson

2

Route de Tigy - La glandée
45150 DARVOY
06 84 10 73 31
www.pepinieres-ousson.fr
oussonjp@gmail.com

Sandrine BAY
Mul9plica9on et culture d'érables
du Japon en pot, de frui9ers et de
plants de pe9ts fruits pour le
jardin. Vente d'anciennes variétés

!"#$%& '()"#&
Arbres et arbustes,
pe9ts fruits

*!++()% ,*-(%( .(& !"#$%& ?
Commande via site internet
Par téléphone
Livraison : Orléans (maximum 20 kms)
Retrait sur l'exploita9on (Drive)
Point de vente à la ferme
-! ,$ (& :
Lundi - mardi- jeudi - vendredi
de 9h à 12 h et de 14 h à 17 h
Sur rendez-vous au 06 84 10 73 31
le samedi.

Tigy
Hor9culteur
Ets Bouilly

3

30 route de Châteauneuf
45510 TIGY
02 38 58 14 15
www.etsbouilly.fr
etsbouilly@orange.fr
Sandrine BOUILLY
Crée en 1986 par nos parents nous
sommes 2 sœurs qui avons repris la
suite depuis 2015. Nous sommes
hor9cultrices et nous vendons
toute notre produc9on au
détail, vente sur place et nous
faisons des marchés.

!"#$%& '()"#&
Arbres et arbustes, plantes
ﬂeuries, plantes ﬂeuries en
pot et pour massifs, plantes
vivaces, plants potagers,
plantes aroma9ques, pe9ts
fruits, semences

*!++()% ,*-(%( .(& !"#$%& ?
Commande par téléphone
Livraison
Retrait sur l'exploita9on (Drive)
Point de vente sur l’exploita9on et sur
les marchés : Janville, Gien, Lorris, La-Ferté
-St-Aubin, Briare, Châ9llon Coligny, Orléans
Quai du Roi et La Madeleine, Fleury
-! ,$ (& :
Du lundi au samedi de 9 h à 12h
et de 14h à 18h

Vannes-Sur-Cosson
Pépinière de
4
Bagatelle

Chemin du Grand Étang
45510 VANNES-SUR-COSSON
06 14 48 90 69
h-p://www.pepiniere-bagatelle.fr/
pepiniere.bagatelle@wanadoo.fr

Rodolphe BEAUBOIS
Pépinière ar9sanale produc9on
de plantes botaniques
(arbres, arbustes et conifères)

!"#$%& '()"#&
Arbres et arbustes,
plantes de haies,

*!++()% ,*-(%( .(& !"#$%& ?
Commande via le site internet
Commande par téléphone
Livraison : Loiret (maximum 30 km)
Retrait sur l'exploita9on (Drive)
-! ,$ (& :
Sur rendez-vous

Ouzouer-S/Loire
GAEC Liger
5
Leguay

19 chemin Rémy
45570 OUZOUER-SUR-LOIRE
GAEC Liger-Leguay
07 83 33 08 16
gaec.liger-leguay@wanadoo.fr

Guillaume LEGUAY
Créée en 1982
Produc9on hor9cole
et maraîcher

!"#$%& '()"#&
Plantes ﬂeuries en pot,
plantes ﬂeuries pour
massifs, plantes vivaces,
plants potagers, plantes
aroma9ques, pe9ts fruits

*!++()% ,*-(%( .(&

!"#$%& ?

Point de vente à la ferme
Présent sur les marchés locaux restant
ouverts : Bléneau, Nogent-surVernisson, Châteauneuf-sur-Loire,
Gien (samedi)

Poilly-Lez-Gien
Richard Cayeux
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Route de Coullons
45500 POILLY-LEZ -GIEN
02 38 67 05 08
h-ps://iris-cayeux.com
six9necayeux@gmail.com

Richard CAYEUX
Produc9on d'iris de jardin,
vente sur place de pots et par
correspondance de rhizomes nus
(site internet) aux par9culiers.

!"#$%& '()"#&
Plantes ﬂeuries en pot,
plantes vivaces

*!++()% ,*-(%( .(& !"#$%& ?
Commande via le site internet
Commande par téléphone
Livraison
Retrait sur l'exploita9on (Drive)
-! ,$ (& :
Du lundi au vendredi de 8hà 12h
et de 13h30 à 17h30
et le samedi de 8h à 12h

Mézière-les-Cléry
Guillaume
7
Gatelier

44 rue plaine st ﬁacre
45370 MÉZIÈRES-LEZ-CLÉRY
02 38 45 63 88
hor9culteur-gatelier.com
gatelierﬂeur@orange.fr

Guillaume GATELIER
Créée en 1983
Produc9on plants ﬂeurs,
plants de légumes,
potées ﬂeuries

!"#$%& '()"#&
Arbres et arbustes, plantes
de haies, plantes ﬂeuries en
pots pour massifs, plantes
vivaces, plantes grimpantes,
plants potagers, plantes
aroma9ques, pe9ts fruits,
semences, bulbes

*!++()% ,*-(%( .(&
Point de vente à la ferme
-! ,$ (& :
9h - 12h et 14h - 18h
du mardi au samedi

!"#$%& ?

Quiers-Sur-Bezonde
Pépinière Asselin

8

Les Platellières
45270 QUIERS-SUR-BEZONDE
h-ps://pepiniereasselin.wixsite.com/pepiniere-asselin#!
pepiniere.asselin@wanadoo.fr

Arnaud et ChrisLan ASSELIN
Entreprise créée en 1991 par Arnaud
et Chris9an Asselin, reprise des
terres agricoles exploitées (grandes
cultures) par leurs parents et créa9on d'une ﬁlière hor9cole-pépinière,
vente directe de la produc9on.

!"#$%& '()"#&
Arbres et arbustes, plantes
de haies, plantes ﬂeuries,
plantes ﬂeuries pour massifs,
plantes grimpantes, plantes
de bruyère, plants potagers,
plantes aroma9ques,
pe9ts fruits

*!++()% ,*-(%( .(& !"#$%& ?
Point de vente à la ferme
5 marchés de plein air par semaine :
Lundi (Sully-sur-Loire) - Mercredi
(Malesherbes - Jeudi (Lorris) Samedi (Nemours) Dimanche (Souppes-sur-loing)
-! ,$ (& :
8h - 12h et 14h - 17h30
tous les jours sauf le dimanche

Bellegarde
Dominique
Desnoues
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27 allée du Château
45270 BELLEGARDE
06 07 43 10 08
desnoues.earl@orange.fr

Dominique DESNOUES
Nous sommes la troisième
généra9on de pépiniéristes
et rosiéristes.

!"#$%& '()"#&
Arbres et arbustes, plantes
de haies, plantes ﬂeuries,
pe9ts fruits, rosiers

*!++()% ,*-(%( .(&

!"#$%& ?

Commande par téléphone
Livraison : 50 km maximum

Dordives
Benoît Garnier
10

29 rue des Prés
45680 DORDIVES
02 38 92 72 73
www.pepinieresgarnier.fr
contact@pepinieresgarnier.fr

Benoît GARNIER
Pépiniériste, producteur,
entreprise en ac9vité depuis 1975,
produc9on de plantes de haie,
frui9ers, arbustes à ﬂeurs...

!"#$%& '()"#&
Arbres et arbustes, plantes de
haies, plantes ﬂeuries, plantes
vivaces, plantes grimpantes,
plantes de bruyères, pe9ts
fruits

*!++()% ,*-(%( .(& !"#$%& ?
Commande via le site internet
Commande par téléphone
Livraison : Loiret
Retrait sur l'exploita9on (Drive)
Point de vente à la ferme

Nesploy
GAEC Desnoues
11
Bernard et Fils

37 route de Bellegarde
45270 NESPLOY
02 38 90 12 08
ou 02 38 90 10 54
desnoues.earl@orange.fr

Bernard, Alain et Philippe
DESNOUES
Pépinières générales, spécialité
rosiers, siège à Bellegarde
et pépinières à Nesploy

Produits
!"#$%&vendus
'()"#&

*!++()% ,*-(%( .(&

Arbres et
Arbres
etarbustes,
arbustes, plantes
plantes
deplantes
haies, ﬂeuries en
de
haies,
plantes
ﬂeuries,
pots pour massifs, plantes
plantes ﬂeuries en pot
vivaces, plantes grimpantes,
plants potagers, plantes
aroma9ques, pe9ts fruits,
semences, bulbes

Commande par téléphone
Livraison : Loiret
Retrait sur l'exploita9on (Drive)

!"#$%& ?

St-Denis-En-Val
Et. Hor9cole
12
CATTY

615 avenue des Auvernats
45560 SAINT-DENIS-EN-VAL
06 95 99 50 01

hor9cultureca-y@gmail.com

Carlos CATTY
Producteur de plantes vivaces,
exclusivement en extérieur, sans
traitement, en gros litrages
(plantes de 2-3 ans et plus)

!"#$%& '()"#&
Plantes vivaces ornementales,
médicinales, aroma9ques,
culinaires...

*!++()% ,*-(%( .(&
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Liste de plantes et commande par
mail
Livraison possible
Retrait sur place après commande
Foires aux plantes

St-Denis-En-Val
Pépinières
Couteau
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Domaine de Melleray
95 rue de Maison Neuve
45560 SAINT-DENIS-EN-VAL
02 38 64 96 00
couteau-pepinieres@orange.fr

Alain COUTEAU
+ de 200 ans
de pépinières générales
Arbres d’ornement et frui9ers
Arbustes et conifères
Pe9ts fruits

!"#$%& '()"#&
Arbres et arbustes,
plantes de haies,
plantes ﬂeuries,
pe9ts fruits

*!++()% ,*-(%( .(& !"#$%& ?
Commande par téléphone
Livraison : Loiret - France
Retrait sur l'exploita9on (Drive)
Point de vente à la ferme
-! ,$ (& :
Du lundi au vendredi :
8h - 12h et 13h15 - 17h15
hors jours fériés

St-Jean-le-Blanc
LA BELLE
14
GRANGE

59 route de Saint-Cyr
45650 SAINT-JEAN-LE-BLANC

labellegrangehor9culture.com
labellegrange.hor9culture@wanadoo.fr

Myriam et Jean-Marie FORTIN
Plantes à massifs,
plantes en pots,
vivaces aroma9ques,
rosiers

!"#$%& '()"#&
Plantes ﬂeuries en pot,
plantes ﬂeuries pour
massifs, plantes vivaces,
plants potagers,
plantes aroma9ques,
rosiers

*!++()% ,*-(%( .(& !"#$%& ?
Commande via le site internet
Livraison : Orléans métropole
Retrait sur l'exploita9on (Drive)
H! ,$ (&
Consulter le site internet

Orléans
Pépinières
Girault

15

53 rue Basse Mouillère
45100 ORLÉANS
06 71 59 29 25
pepinieresgiraulUrancoise45@orange.fr

Françoise GIRAULT
Nous sommes producteurs de
plantes vivaces et de plantes
aroma9ques et graminées.

!"#$%& '()"#&
Plantes vivaces,
plantes aroma9ques,
graminées

*!++()% ,*-(%( .(& !"#$%& ?
Commande par téléphone
Retrait sur l'exploita9on (Drive)
-! ,$ (& :
Du lundi au vendredi
(sur rendez-vous) :
8h - 12h et 14h - 17h30

St-Cyr-En-Val
Pépinière
Paquereau

16

407 rue des pépinières
45590 SAINT-CYR-EN-VAL
06 23 56 61 11
paquereau@cegetel.net

Arnaud de REVIERS
et Gérald MOREAU
Repris en 2003 par les deux
associés Arnaud et Gérald, la
pépinière Paquereau propose
une gamme très large d'arbustes
et de pe9ts fruits.

!"#$%& '()"#&
Arbres et arbustes, plantes
de haies, plantes ﬂeuries,
plantes grimpantes, plantes
de bruyères, pe9ts fruits

*!++()% ,*-(%( .(&

!"#$%& ?

Commande par téléphone
Retrait sur l'exploita9on (Drive)
-! ,$ (& :
Lundi au vendredi de 14h à 18h30
Samedi sur rendez vous

Saint-Cyr-En-Val
JAVOY PLANTES
17
PÉPINIÈRES

1035 rue du Parc Floral
45590 SAINT CYR EN VAL
www.javoy-plantes.com
commercial@javoy-plantes.com

Marie-Laure RAULINE
Pépinière spécialisée en plantes
grimpantes, cléma9tes et pe9ts
fruits, classée collec9on na9onale
de cléma9tes.

!"#$%& '()"#&
Plantes grimpantes,
pe9ts fruits

*!++()% ,*-(%( .(& !"#$%& ?
Commande via le site internet
Livraison : Loiret - Orléans métropole France
Retrait sur l'exploita9on (Drive)
-! ,$ (& :
8h - 12h et 13h30 - 17h
du lundi au vendredi

St-Denis-en-Val
Pépinières
Roulleau Frères 18

120 rue de la Levée
45560 SAINT-DENIS-EN-VAL
02 38 64 95 32
pepinieres-roulleau.fr
pepiniere.roulleau-freres@orange.fr

ROULLEAU Frères
Pépinière générale
depuis 60 ans.

!"#$%& '()"#&
Arbres et arbustes, plantes
de haies, plantes ﬂeuries,
plantes vivaces, plantes de
bruyères, pe9ts fruits,
arbres frui9ers

*!++()% ,*-(%( .(& !"#$%& ?
Commande via le site internet
Commande par téléphone
Livraison : Orléans métropole
Retrait sur l'exploita9on (Drive)

St-Cyr-En-Val
Pépinières
Travers

19

Chemin rural des Montées
45590 SAINT-CYR-EN-VAL
www.clema9te.net
info@clema9te.net

Arnaud TRAVERS
Spécialiste Français des Cléma9tes
(Collec9on Na9onale CCVS),
plantes grimpantes et pe9ts Fruits,
nous vous livrons depuis 150 ans !

!"#$%& '()"#&
Arbres et arbustes, plantes
de haies, plantes ﬂeuries,
plantes vivaces, plantes
grimpantes, plantes de
bruyère, plantes
aroma9ques, pe9ts fruits

*!++()% ,*-(%( .(& !"#$%& ?
Commande via le site internet
Livraison :
Loiret - Orléans métropole -France
Retrait sur l’exploita9on (Drive)

Orléans
Adrien Tricot

20

154 rue des Montées
45100 ORLÉANS
02 38 22 66 38
www.pivoines-alaintricot.com
pivoine.tricot@gmx.com

Adrien TRICOT
Créa9on en 1985 par Alain Tricot,
Pépinières spécialisées en Pivoines
et Iris.

!"#$%& '()"#&
Plantes vivaces

*!++()% ,*-(%( .(& !"#$%& ?
Commande via le site internet
Commande par téléphone
Livraison : Loiret - France par la poste
Retrait sur l'exploita9on (Drive)

Chilleurs-aux-Bois
Les roses anciennes
André Eve
21

301 route de Courcy
Gallerand
45170 CHILLEURS-AUX-BOIS
02 38 30 01 30
www.roses-andre-eve.com
s.verdier@roses-anciennes-eve.com

Pascal PINEL
Les Roses André Eve sont rosiéristes
créateurs et producteurs de rosiers
de jardin, dans le Pithiverais depuis
plus de 60 ans après s'être appelées
Marcel Robichon.

!"#$%& '()"#&
Plantes vivaces,
plantes aroma9ques,
pe9ts fruits,
rosiers

*!++()% ,*-(%( .(& !"#$%& ?
Commande via le site internet
Commande par téléphone
Livraison : Loiret, Orléans Métropole,
Forêt d'Orléans, Pithiverais,
Montargois, Giennois
Retrait sur l'exploita9on (Drive)
-! ,$ (& :
14h – 16h

