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Madame, Monsieur, Jardinier ou Amis des jardins, 
 
Le jardinage est plus qu'une passion pour les jeunes et les 
moins jeunes. Jardiner, c'est contribuer au maintien d'un 
environnement vert naturel. Ensemble, nous créons un meilleur 
cadre de vie local et nous participons au maintien d'un meilleur 
climat pour la planète. 
La double page de couverture est un bon de commande pour 
passer votre commande par la poste. 
Vous pouvez aussi l'utiliser pour préparer votre achat dans la 
boutique en ligne www.steenberghen.be ou dans la jardinerie 
de Sint-Joris-Winge. 
Retrouvez ci-dessous les heures d'ouverture. 
 

Nous tenons à vous remercier pour votre confiance et 
vous souhaitons une belle saison en 2022. 
 

Paul & Christine Steenberghen–Oversteyns 
 

Tuincentrum Steenberghen 
Leuvensesteenweg 323 
3390 Sint-Joris-Winge 
 
 

Heures d’ouverture: 
 

En ligne www.steenberghen.be ouvert 24/24h 7/7j  
 

Service clientèle 016 633 488 ou info@steenberghen.be 
 ouvert le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi  
 de 10-17h  
 
 

Heures d’ouverture Centre Jardinage à Sint-Joris-Winge **  
 12 janvier – 15 juillet   
 lundi  fermé   
 mardi ouvert 10-17h  
 mercredi  ouvert 10-17h  
 jeudi  fermé   
 vendredi  ouvert 10-17h   
 samedi  ouvert 10-17h   
 dimanche  ouvert 10-17h  
 ouvert à Pâques, Ascension, Pentecôte, 1er mai 10-17h 
 ** Fermeture annuelle du 16 juillet au 12 janvier  
 

Les conditions de commande, de livraison et de vente décrites ci-
dessous sont valables à compter du 1er janvier 2022 et remplacent 
toutes les précédentes. 

1. Comment commander ? 
a) En ligne via www.steenberghen.be 
b) Par e-mail via info@steenberghen.be 
c) Par lettre adressée à:   Tuincentrum Steenberghen, 
   Leuvensesteenweg 323,  
    3390 Sint-Joris-Winge. 
2. Comment payer ? 
Par paiement anticipatif adressé à Tuincentrum Steenberghen, 
 IBAN : BE50 7343 8911 6418  ,  BIC : KREDBEBB  
3. Frais d’expédition pour la Belgique :  
(Pour les autres pays: demandez le prix via 
info@steenberghen.be) 
 Pas de frais d’expédition pour toutes les commandes de plus 

de € 50.  
 € 7,00 frais d’expédition pour les commandes de moins de € 

50. 
 Exception: Pas de frais d’expédition pour une commande 

contenant uniquement des graines de fleurs en sachets, des 
graines potagères et/ou des graines condimentaires pour un 
montant total de plus de € 25. 

 Si vous désirez répartir votre commande en plusieurs 
livraisons, les frais d‘expédition seront calculés par livraison. 
Une deuxième livraison due à une rupture temporaire de 
stock n’entraine aucun frais supplémentaire.  
 

Précisez clairement dans votre commande: votre nom, adresse, si 
nécessaire l’adresse de livraison, les numéros d’articles et la quanti té 
d’articles. 
Les petits colis expédiés par courrier postal seront déposés dans votre 
boîte aux lettres. Les paquets requérant votre présence pour la 
réception seront annoncés par e-mail avec un code de suivi track & 
trace. En cas d’absence votre commande sera déposée au bureau de 
poste ou au point de contact de la poste. 

4. Extrait des conditions générales de vente par 
correspondance. 
a) Les semences et les plantes sont exclusivement destinées à 
l'utilisateur final ou privé. 
 

b) Paul Steenberghen, nommé le vendeur, met tout en œuvre pour que 
la présentation des articles et leurs prix soient conformes. Les prix des  
articles pour l’expédition sont calculés en tenant compte du poids et de 
l’emballage et peuvent différer du prix à l’enlèvement au magasin à Sint-
Joris-Winge. 
Nos prix s’entendent TVA incluse et sont valables jusqu’au 31 mars 
2022, sauf modification importante de nos fournisseurs. 
 

c) Une commande génère automatiquement une intention d’achat et  
l’obligation de paiement de la part du client. Un paiement anticipatif doit  
parvenir au vendeur dans un délai de 14 jours calendrier suivant la date 
de la commande. Passé ce délai la commande sera auto-matiquement 
annulée. 
 

d) L'excédent d'un paiement anticipé sera remboursé sur votre compte. 
En cas de paiement anticipé insuffisant, un formulaire de paiement pour  
le solde à payer sera joint à la livraison. 
 

e) Les articles livrés restent la propriété du vendeur jusqu’à leur  
payement intégral.  
En cas de non-paiement à l’échéance, les sommes dues seront 
majorées de plein droit et sans mise en demeure préalable, de 15% à 
titre de clause pénale avec un minimum de 50 euros. De plus un intérêt 
annuel de 12% sur les sommes dues ainsi que tous les frais judiciaires  
et d’encaissement sont à charge du client. Une nouvelle commande 
attendra le paiement intégral d’une livraison précédente.  
 

f) Les colis manquants ou abîmés doivent être signalés par lettre,  
téléphone ou e-mail dans les 48 heures après réception. 
 

g) Droit de rétraction: dans les 14 jours à dater du lendemain du jour de 
livraison, le client a le droit de notifier au vendeur qu’il renonce à l’achat.  
Un formulaire d’annulation est mis à la disposition du client sur le site 
internet. Dans les 14 jours après le renom, il est impératif de renvoyer  
les marchandises, dans leur emballage d’origine intacte. L’expéditi on 
du retour se fait par colis postal dûment affranchi par le client, adressé 
à Leuvensesteenweg 323, 3390 Sint-Joris-Winge. 
 

h) En cas d’indisponibilité d’un produit, un produit équivalent sera 
proposé aux mêmes conditions. 
 

i) Si une commande ne peut être livrée dans un délai de moins de 30 jours, 
le client a le droit de demander par écrit son annulation et le remboursement 
des acomptes ou paiements anticipatifs.  
 

j) Tout remboursement sera effectué dans un délai de 8 jours ouvrables  
suivant la réception de la demande, ou, en cas de retour, après la 
réception des marchandises par le vendeur. 
 

k) Paul Steenberghen ne peut être tenu responsable pour des erreurs  
d’impression dans ses publications, de son site Internet ou de ruptures  
de stock. Les emballages de la marque Oranjeband sont uniquement 
en Néerlandais. 
 

l) En cas de litige ou de dommage, de quelque nature que ce soit, la 
responsabilité du vendeur sera limitée au remplacement ou au rem-
boursement des articles achetés par le client. 
 

m) En cas de litige, de quelque nature que ce soit, les tribunaux de 
Leuven sont seuls compétents. 
 
5. Editeur responsable  
Paul Steenberghen,  
Leuvensesteenweg 323,  
3390 Sint-Joris-Winge  
TVA BE 0636 365 629 
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FRUITS et LEGUMES 
Artichauts 

Semer en février en serre à +/-24°C. 
Repiquer et planter au jardin vers la mi-mai 
pour obtenir une production la première 
année. Semer sur place 3 à 5 graines à partir 
de mai pour une première production la 
deuxième année. Distance de plantati on 
1mx1m. Les artichauts préfèrent un terrain 
ensoleillé et bien drainé. Supprimer la tige 
florale après la récolte. Butter et couvrir d’un 
paillage en automne pour protéger contre le 
froid en hiver. 
Violet de Provence 
12050....... 1,50g / 30 Graines Gonthier ......€ 2,05 
Pour une culture durant plusieurs années . 
Gros bourgeons charnus. Très décoratifs en 
bouquets séchés. 

Asperges 
Les graines d'asperges germent lentement.  
Faire tremper 2 à 3 jours avant de les semer 
car elles mettront encore plusieurs semaines  
avant de germer. En avril, le semis se fait à 
une distance de 10cm. L'année suivante, en 
avril, récolte des jeunes griffes pour replanter  
les plus grosses à 160cmx35cm. La 
troisième année, première récolte durant 
maximum 2 semaines en mai. Les années  
suivantes, la récolte pouvant atteindre 500 à 
600g par pied, étalée sur un maximum de 2 
mois de début mai à fin juin. 
Asperge d'Argenteuil 
12060....... 3g / 180 Graines Gonthier.........€ 2,05 
Ancienne variété hâtive produisant de 
grosses tiges blanches. La chair est tendr e 
et savoureuse. La récolte devient plus abon-
dante sur les vieilles plantes. Durée de vie 
jusqu’à 20 années de production.  

Aubergines 
Env. 250 graines / gramme. Les aubergines  
ont besoin de chaleur et se cultivent surtout 
en serre dans nos régions. Semer de février 
à avril à 20°C. Repiquer en pots de 10cm. 
Planter en serre froide à 60cm de distance 
vers la mi-mai ou planter en plein air fin mai 
à un endroit exposé plein sud. Récolte à 
partir de juillet. 

Patio Baby F1 (mini aubergine) 
12069....... 10 Graines Gonthier..................€ 5,00 
Jolie plante compacte aux feuilles décora-
tives. Elle convient parfaitement pour la cul-
ture en pots sur une terrasse au sud. Les  
fruits se récoltent en grapes de 3 fruits ou en 
fruits individuels d'environ 60grammes. 

Longue Violette  
12070....... 2g Graines Gonthier..................€ 2,05 
Plante à forte croissance et aux tiges solides. 
Fruits savoureux mauve foncé formant peu 
de graines. Pour la culture sous abris ou un 
endroit chaud au jardin.  

Black Beauty 
12072....... 1g Graines Gonthier..................€ 1,80 
Beaux fruits ovoïde à rond, de taille moyenne. 
Belle couleur mauve foncé. La chair blanche 
est juteuse, elle contient peu de graines. 

Violette de Barbentane 
008........... 2,50g Graines Les Doigts Verts.€ 2,75 
Amélioration de la variété longue hâtive. 
Produit de 8 à 10 beaux fruits violet foncé à 
chair ferme atteignant 30cm de longueur .  
Exposition ensoleillée et sol lourd. 

Rotonda bianca sfumata di rosa 
60032....... 2g Graines Oranjeband.............€ 3,00 
Variété productive Italienne aux fruits ronds-
ovoïdes de couleur blanche/rosée-pour pr e 
de +/- 10cm. La chair au goût agréable est 
bien ferme et contient peu de graines. Pour  
la culture en serre, un endroit ensoleillé et  
chaud, ou en pots sur la terrasse. 

White Eggs 
12074....... 0,20g Graines Gonthier.............€ 1,80 
Produit tout au long de l’été une grande 
quantité de fruits blancs de 7cm au goût 
raffiné. Idéal pour cultiver en (grands) pots. 

Betteraves  
De 30 à 50 graines par gramme.  
Les betteraves poussent mieux dans un sol 
allégé riche en humus. Semer d’avril à juin 
pour les récoltes d’été. Semer en juillet pour  
la conservation. Distance entre les rangs  
40cm, une graine tous les 8-10cm. 
Les variétés sont rondes, en boulets ou 
plates. Récolte à partir de 5cm de diamètre. 
Au-delàs de 10cm de diamètre, la producti on 
est plus abondante mais on perd en goût et  
en qualité. Les variétés demi-longues  
atteignent 20 à 25cm de longueur. 
Les graines de betteraves peuvent conteni r  
plusieurs germes. ll faudra éclaircir quelques  
semaines après le semis pour ne laisser 
qu’une betterave tous les  8 à 10 cm. 

Cylindra 
12099....... 5g Graines Gonthier..................€ 1,80 
Betterave demi-longue ayant une très belle 
couleur rouge. La forme permet de couper  
facilement des rondelles de betterave 
bouillie. Cette variété est bien résistante à la 
montaison et convient pour la culture d’été et  
d’automne. 

Plate d'Égypte 
12100....... 5g Graines Gonthier..................€ 1,45 
Betterave à chair tendre de couleur rouge 
foncé. Bonne conservation et bien résis-
tante à la montée à graines. La germination 
produit de multiples pousses, il sera 
indispensable d'éclaircir pour obtenir des  
betteraves uniformes. Pour la culture de 
début d'été. Convient pour la surgélation. 

Globe 2  
12105....... 5g Graines Gonthier..................€ 1,45 
92105....... 3g Graines Bio Buzzy................€ 2,80 
Betterave ronde à chair rouge et pelure lisse. 
Variété savoureuse et de texture très tendr e 
dont la chair reste bien rouge après la 
cuisson. Pour l’été et l’automne. Bonne con-
servation. 

Detroit 5, Loki  
12110....... 5g Graines Gonthier..................€ 2,05 
Boulet à chaire douce et pelure lisse. Pour la 
culture d'été et d'automne. Convient à la con-
sommation en frais et pour la conservation. 

Albina Vereduna 
12094....... 3g Graines Gonthier..................€ 2,05 
Bon goût de betterave. Racine ronde, la 
chair et la pelure sont blanches. On peut 
également consommer les feuilles. 

Burpee’s Golden 
12095....... 2g Graines Gonthier..................€ 2,05 
Betterave ronde à chair et pelure de couleur  
jaune mais au bon goût de betterave rouge. 
Les feuilles ont une saveur sucrée et sont 
également utilisées cuites comme les épi-
nards ou crues en salades.  
Photo voir le mélange 4 couleurs 02115. 

Chioggia 
80611....... 8g Graines Franchi ...................€ 2,20 
Une belle betterave de jardin lisse et ronde. 
La chair est tendre et au goût sucré. Sa 
couleur est rose avec des anneaux blancs. 
Variété précoce. Se consomme crue ou cuite. 

Mélange 4 couleurs 
02115....... 5g Graines Buzzy......................€ 2,80 
Coloriez vos salades avec ce beau mélange 
de betteraves rouges, blanches, Burpees  
Golden et Chioggia. 

Crapaudine 
012 ......... 6g Graines Les Doigts Verts .....€ 2,75 
Ancienne variété de forme cylindrique. 
Récolte à partir du mois d’août. La pelure est 
rugueuse et très foncée, la chair est rouge 
foncée et très douce. Le feuillage est égale-
ment comestible et s’utilise en salades . 
Bonne conservation. Sa qualité gustative est 
exceptionnelle. Photo page 4. 

12050  12069  12070  12072  60032  12074  

12099  12100  12110  12094  80611  02115  
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Bettes, poirées 
Env. 50 graines/gramme.  
Légume ancien dont on consomme tant les 
feuilles que les tiges. Le goût des feuilles est 
comparable aux épinards. Les grosses tiges  
se préparent comme les asperges.  
Semer au mois de mars en pépinière sous  
châssis et repiquez les jeunes plantes au mois 
d’avril.  
Semer sur place à partir de fin mars.  
Semer de juillet à août pour une récolte 
tardive. 
Distance de 30cm entre les lignes. Éclaircir à 
5cm entre les plantes pour la production de 
feuilles ou éclaircir à 40cm entre les plantes  
pour la production des tiges. 
Récolter régulièrement jusqu'en septembre 
les feuilles atteignant 30cm. 

Verte à couper 
12750 .......5g Graines Gonthier ................. € 1,45 
Grosse production de feuilles larges qui sont 
utilisées comme les épinards ou en potages . 
Récolter au fur et à mesure de la pousse des  
feuilles sans abimer le cœur. 

Blonde de Lyon 
12755 .......5g Graines Gonthier ................. € 1,45 
77025 .......3g Graines Bio Germisem ........ € 3,30 
Le cœur et les pétioles sont très charnus. Les  
feuilles sont légèrement ondulées. Supporte 
bien la chaleur. Goût très fin. Les tiges 
s'utilisent comme les céleris ou les navets. 

Lucullus  
12760 .......5g Graines Gonthier ................. € 1,45 
Feuilles tendres, vert clair, légèrement 
recroquevillées. Les tiges adultes, nommées  
cardes, sont utilisées en cuisine comme les 
asperges. 

Bright Lights  
12765 .......2,50g Graines Gonthier ............ € 3,35 
Mélange de poirées blondes avec des tiges 
blanches, jaunes, rouges ou oranges. 
Légumes très décoratifs qui méritent 
également une place dans le jardin 
d'ornement. 

Verte à cardes blanches  
362 ...........5g Graines Les Doigts Verts..... € 2,20 
77027 .......3g Graines Bio Germisem ........ € 3,30 
Variété à grandes et larges feuilles ondulées  
et cloquées, de couleur vert foncé. Elles 
produisent de larges et longues cardes  
charnues et bien blanches. Excellente 
qualité gustative des cardes qui se 
conservent par congélation.  
On peut les cultiver dans tous types de sols 
frais et riches en humus. 

Cardon 
Le cardon est cultivé pour ses fleurs et  
comme légume. Semer sur place en avril –
mai. Prévoir 80cm en tous sens pour chaque 
plante. Les tiges sont comestibles. Lier les 
feuilles et les tiges dans de la paille 3 
semaines avant la récolte pour les blanchir.  

Plein Blanc amélioré 
12168 .......2g / 40 Graines Gonthier .......... € 1,80 
Un précieux légume d'automne et d'hiver.  
Les larges cardes ou côtes forment peu 
d’épines et blanchissent très facilement. On 
les consomme à la façon des céleris. 

Carottes 
Env. 850 graines/gramme.  
Semer les carottes à une profondeur maxi-
male de 1cm. Maintenir la terre humide pour  
une bonne germination.  
Semis des carottes d’été:  
Tôt au printemps sous abris: de début février 
à fin mars en rangées distantes de 20cm. 
Au printemps et en été à ciel ouvert: d’avril à 
fin juillet en rangées distantes de 25cm. 
Les carottes d’hiver et de conservati on 
seront semées de la mi-avril à la mi-juin en 
rangées distantes de 30cm. 

Carottes d’été 
Carotte de Paris 4, ronde hâtive 
12932 .......5g Graines Gonthier ................. € 2,05 
La plus hâtive des carottes à racine ronde (3-
4cm de diamètre). Chair savoureuse, sucrée. 
Semis toute l’année. Idéal pour le jardin en 
mètre carré. 

Hâtive d’Amsterdam 2 
12956 .......10g Graines Gonthier ............... € 2,05 
Longue et fine carotte cylindrique ne formant 
pas de cœur. Chair juteuse et très aroma-
tisée. Très hâtive, pour les semis de prin-
temps.  

Hâtive d’Amsterdam race ADAM 
12925 .......5g Graines Gonthier ................. € 2,05 
Sélection du type Amsterdam 2. Cette 
longue et fine carotte a une belle couleur  
orange et un goût savoureux. Pour un sol 
léger, meuble et riche en humus. 

Hâtive d’Amsterdam race Evora F1* 
ou race Laguna F1** 
61030 .......2g Graines Oranjeband* ........... € 3,70 
9184 .........400 Graines Enrobées** ........... € 4,05 
Graines horticoles pour un semis hâtif et une 
récolte rapide, spécialement en terre légère 
ou sablonneuse. Longue et fine carotte,  
juteuse et sucrée. Le feuillage est court et  
sain. Les carottes très uniformes. 

Sugarsnax 54 F1 
12924 .......750 Graines Gonthier ............... € 5,00 
Longue (25cm) carotte pointue de couleur  
orange. Racine très sucrée contenant 
beaucoup de carotène. Vivement conseillée 
pour les jus de carottes. Bonne conservation. 

Napoli F1 
12936 .......800 Graines Gonthier ............... € 3,85 
La plus hâtive et la plus belle des carottes  
pour la culture d’été et d’automne. Belle 
couleur orange. Feuillage vert foncé. 
Convient aussi pour la culture d’automne. 
Longueur env. 18cm.  

Flyaway F1 
12945 .......700 Graines Gonthier ..............  € 3,85 
59020 ... 100 Graines Enrobées Germisem .  € 2,75 
Belle carotte de type nantaise, cylindrique. 
Ne forme pas de cœur. N'attire pas la 
mouche de la carotte. Bon goût. Pour la 
culture en toutes saisons. 

Chantenay à cœur rouge 
12951 .......6g Graines Gonthier ................. € 1,80 
Appréciée pour son volume et sa forme 
conique. Sa chair est très rouge, sucrée et 
de bonne qualité gustative. Idéal en sols 
lourds. Se conserve très bien. 

Nantaise 
12957 .......10g Graines Gonthier ............... € 1,80 
9185 .........500 Graines Enrobées.............. € 2,80 
80876 .......7,5m Graines en Ruban Buzzy . € 2,80 
92935 .......1,5g Graines Bio Buzzy ............ € 2,25 
Carotte demi-longue (18cm), rouge-orange, 
formant un beau cylindre sans cœur. Pour la 
culture d'été en pleine terre. Convient 
également pour les sols lourds. Bonne 
conservation.  
 

 

Les graines enrobées 
C'est de l'industrie agro-alimentaire que 
nous viennent les graines enrobées. Le 
système a été mis au point pour faciliter et  
mécaniser les semis de précision. Cet 
avantage est également intéressant au 
potager.  
Vous trouverez dans ce catalogue des  
graines enrobées de carottes, laitues, 
poireaux, radis et persil. 
Voici quelques conseils pratiques: 
-Ne jamais semer plus profond que 1cm.  
-Le sol est finement travaillé et maintenu 
humide les premiers jours.  
-Les graines enrobées sont à conserver  
dans un endroit frais et sec. 

* Les emballages Oranjeband sont 
exclusivement en Néerlandais. Voir conseils 
de semis sur www.steenberghen.be 

012  12755  12765  362  12168  12932  

12956  12924  12936  12945  12951  12957  



 5

Touchon 
028........... 8g Graines Les Doigts Verts .....€ 2,20 
Variété précoce pour semer jusqu’à juin. La 
racine demi-longue cylindrique de couleur  
orange ne forme pas de cœur. Pour tous  
types de sols. Excellent goût. 

Rainbow F1 
02937....... 400 Graines Buzzy....................€ 4,05 
80877....... 7,5m Graines en Ruban Buzzy..€ 2,80 
Mélange de différentes sortes de carottes  
d'été hybrides de couleur orange, blanche, 
violette et jaune. Longueur moyenne 21cm. 

Carottes d’hiver 
Bergen F1 
12944....... 1000 Graines Gonthier..............€ 3,85 
Racines uniformes, demi-longues, rouge-
orange, formant de beaux cylindres sans  
cœur. Se plaît en sols lourds. 

Jaune obtuse du Doubs 
12955....... 6g Graines Gonthier..................€ 2,05 
Belle racine cylindrique à chair et à peau 
jaune. Variété fourragère mais également 
excellente carotte potagère. Très aroma-
tique. Excellente conservation. 

Berlikumer 2 
12958....... 10g Graines Gonthier................€ 2,05 
92940....... 1,5g Graines Bio Buzzy.............€ 2,25 
Longue (25cm) carotte cylindrique orange. 
Meilleur goût que la carotte Flakkeese. 
Bonne conservation. 

Flakkeese Colmar à coeur rouge 
12959....... 10g Graines Gonthier................€ 1,80 
9186......... 400 Graines Enrobées ..............€ 2,80 
92950....... 1,5g Graines Bio Buzzy.............€ 2,80 
Longue et grosse carotte rouge avec un haut 
rendement. Forme cylindrique. Très bonne 
conservation. Semer à partir d’avril. 

St Valéry 
031........... 6g Graines Les Doigts Verts .....€ 2,20 
Chair tendre et douce, d’un beau rouge vif. 
Pouvant atteindre 30cm. Gros rendement.  

Lisse de Meaux 
033........... 6g Graines Les Doigts Verts .....€ 2,20 
Racine longue et cylindrique à peau lisse. 
Bonne conservation. Pour tous les types de sols. 

Blanche à collet vert hors terre 
038........... 8g Graines Les Doigts Verts .....€ 2,20 
Très grosse et longue racine. Bonne 
conservation. Utilisée aussi pour l’alimen-
tation des lapins. 
 

Plantez des poireaux ou des oignons entre 
les rangées de carottes. L’odeur des oignons  
écartera la mouche de la carotte, les carottes  
repoussent la mouche de l'oignon. 

Céleris 
Céleri à couper 
Env. 2000 graines / gramme.  
Semer en serre à partir de mars et sur place 
d'avril à août en rangées distantes de 25cm. 
La germination est lente. Récolte de juillet à 
novembre. Les céleris à couper résistent 
bien au froid.  
Les graines de céleri sont très fines. 
Mélangez-les à du sable fin pour semer. 
Couvrir d’une fine couche de sable et 
maintenir bien humide le lit de semences. La 
température minimale est de 15°C pour une 
bonne germination.  

Céleri vert à couper 
12730....... 2g Graines Gonthier..................€ 1,45 
76003....... 2g Graines Bio Germisem.........€ 3,30 
Plante au feuillage dressé, de couleur vert 
clair. Les feuilles au goût puissant sont 
utilisées en potages ou pour l’assaison-
nement de divers plats. 

Céleri vert, à jets fins 
12735....... 2g Graines Gonthier..................€ 1,80 
Feuilles fines, vert foncé. Tiges tendres, très 
aromatisées. De nouvelles feuilles  
repoussent rapidement après le fauchage. 
Pour la culture sous abris et en plein air. 

Céleri à côtes 
Semer: 
-en février dans un endroit chauffé, repiquer  
en mars sous abris pour récolter en juin. 
-en mars sous châssis, récolte en juillet-août.  
-en avril-mai en plein air pour récolter en 
automne et début d’hiver. 
-en juillet pour cultiver en serre en automne 
et récolter au début de l’hiver. 
Distance de plantation 30x30cm. 

Plein doré amélioré 
12710....... 1g / 2000 Graines Gonthier .......€ 1,80 
Très hâtif. Longues et larges côtes blanches , 
charnues et sans fil. Blanchit naturellement.  
Lente montée à graines. 

Pascal à côtes pleines 
12740....... 1g / 2000 Graines Gonthier .......€ 1,80 
A côtes courtes mais très larges et très épaisses, 
remarquablement tendres et charnues. Elles 
sont vertes exposées à la lumière mais blan-
chissent très rapidement une fois qu' elles 
sont liées. 

Elne 
041........... 2g Graines Les Doigts Verts .....€ 2,75 
Variété productive à côtes rondes, très char-
nues, bien pleines et lisses. Bien résistante 
à la rouille. Beau feuillage vert, peu découpé.  
 

Céleri rave 
Env. 2000 graines / gramme. 
Semer début mars sous abri et repiquer vers 
le 15 mai. Veillez à ne pas planter trop 
profond. Distance de plantation 50x50cm . 
Dégager fin août la terre autour du haut des  
racines pour faciliter la formation de la 
pomme. Récolte en octobre et novembre. 

Dolvi, Géants de Prague 
12720....... 0,75g Graines Gonthier.............€ 1,45 
76002....... 2g Graines Bio Germisem.........€ 3,30 
Dolvi est une amélioration du Géants de 
Prague. Cette variété au feuillage court  
forme plus rapidement un gros tubercule. La 
récolte est plus précoce et plus facile. 
76002 est un Géants de Prague ordinaire. 

Monarch 
12724....... 0,25g Graines Gonthier.............€ 3,35 
Variété professionnelle mi tardive qui produit  
une très grosse boule à chair blanche qui ne 
se creuse pas. Les racines se forment au 
bas de la boule, elle est donc bien lisse et 
facile à peler. Bonne résistance aux  
maladies. Longue conservation en hiver. 

Cerfeuils 
Env. 300 graines / gramme. 
Semer en février sous châssis pour récolter  
à partir d’avril.  
Semer d’avril à début septembre par inter-
valle de 3 semaines pour une producti on 
continue. Choisir pour l’été un emplacement 
plus ombragé et maintenir humide, par  
exemple entre deux rangées de haricots à 
rames. Récolte 4 à 6 semaines après le 
semis. 
Un dernier semis vers la mi-septembre 
permet de récolter en fin d’hiver.  
Le cerfeuil repousse après le fauchage. 
Eviter d’abimer les jeunes tiges à la récolte 
pour préserver les récoltes suivantes. 

Cerfeuil commun 
11105....... 5g Graines Gonthier..................€ 2,05 
Forme des feuilles plates au goût très 
aromatisé. En crudités et potages. 

Cerfeuil frisé, fin 
12170....... 10g Graines Gonthier................€ 1,45 
92170....... 1,75g Graines Bio Buzzy...........€ 2,80 
Bonne conservation au surgélateur. 

Cerfeuil d’hiver Vertissimo 
12174....... 10g Graines Gonthier................€ 1,45 
De croissance plus lente mais monte moins 
vite à graines. Convient pour la culture d’été 
et d'hiver. Supporte bien le froid. Repousse 
rapide après fauchage. 
  

02937  12944  12955  12958  12959  031  

038  12710  12740  041  12724  12170  
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Chicorées, endives 
De 600 à 800 graines / gramme.  
Les semis de printemps se font sous abri de 
mars à mai. A partir de la mi-mai jusqu’à 
juillet on choisira une pépinière de plein air. 
La température minimale est de 15°C. Si la 
germination ou la croissance ralentit suite à 
une période de froid, la plante montera 
rapidement à graines et sera inconsom-
mable.  
Mise en place 4 semaines après le semis à 
une distance de 30x30cm.  
Récolte de la mi-mai à octobre, selon la date 
du semis. Maintenir humide, car une courte 
période de sécheresse causerait l’arrêt de la 
croissance suivi de la montée à graines . 
Couvrir d’un voile de protection pour  
protéger contre les gelées en automne. 
Apporter en cours de végétation un 
supplément de 3kg d’engrais rose à l’are. 
Blanchir les endives maximum 15 jours 
avant la récolte. 

Endive à recouper, jaune 
12025 .......3g Graines Gonthier ................. € 1,80 
Cette endive frisée à recouper se récolte 
toute l'année. Semer sous abri en février-
mars. Sur place au jardin d'avril à août. La 
repousse des jeunes feuilles est rapide 
après la récolte. S'utilise en salades ou 
étuvée. 

Grosse Boucle N°5 2 
12012 .......3g Graines Gonthier ................. € 1,45 
92015 .......1g Graines Bio Buzzy ............... € 2,25 
Superbe scarole de type grosse boucles à 
feuilles larges. Le cœur est bien fourni et  
blanchit rapidement. Convient pour la culture 
sous verre de mars à mai et en plein air à 
partir de la mi-mai. Récolte du printemps  
jusqu’à l’automne.  

Grosse Boucle Nuance  
12013 .......1g Graines Gonthier ................. € 2,05 
Endive à feuilles larges. Pour la culture de 
printemps (sous verre), d'été et d'automne 
au jardin. Très gros rendement. Lente à 
monter à graines. 

Scarole Verte à Cœur Plein 
12015 .......3g Graines Gonthier ................. € 1,45 
Produit des grosses feuilles épaisses et 
croquantes, solides et juteuses. Semis de 
juin à juillet pour la culture d'automne au 
jardin et en serre froide pour l’hiver. Bonne 
résistante aux intempéries et par consé-
quent peu sensible à la pourriture. Lente à 
monter à graines. 

Scarole Blonde à Cœur Plein 
12017 .......3g Graines Gonthier ................. € 1,45 
Endive jaune à cœur plein. Convient 
particulièrement à la culture d'automne et 
d'hiver. Pour tous types de sols.  

Frisée De Meaux 
12020 .......3g Graines Gonthier ................. € 1,45 
Grosse endive frisée à cœur ferme. Très 
résistante à la chaleur et à la sécheresse. 
Convient pour la culture en serre au prin-
temps de mars à mai et en plein air de juin à 
octobre. 

Frisée de Louviers  
051 ...........5g Graines Les Doigts Verts..... € 2,20 
Variété estivale produisant des pommes de 
taille moyenne. Les feuilles sont vertes à 
blondes et ont le bord très finement incisés. 
Semez d'avril à août. Récolte en automne. 
Protégez contre le gel.  

Frisée de Ruffec. 
053 ...........5g Graines Les Doigts Verts..... € 2,20 
Pomme très serrée à feuilles longues et 
profondément incisées. Bonne résistance au 
froid et à l’humidité. Culture d’été, récolte 
jusqu’en décembre.  

Frisée Grosse Pancalière 
054 ...........5g Graines Les Doigts Verts..... € 2,20 
72004 .......2g Graines Bio Germisem ........ € 3,30 
Variété à pomme très volumineuse se 
développant très rapidement et blan-
chissant facilement. Semer de mai à juillet,  
récolter en automne. 

Grosse Pommant Seule  
056 ...........5g graines Les Doigts Verts...... € 2,20 
Forme une pomme volumineuse. Le coeur  
est bien serré et blanchit à maturité. Les  
feuilles sont profondément découpées . 
Plante saine et bien résistante à la chaleur.  
Récolte en été et en automne. 

Frisée Wallonne 
057 .......... 5g Graines Les Doigts Verts .....€ 2,75 
Pomme très volumineuse à feuilles décou-
pées et très frisées. Résistante au froid et à 
l’humidité. Semer de juin à août. Récolte 
jusqu’ en décembre.  

Chicorées sauvages 
Env. 800 graines / gramme.  
La chicorée est facile à cultiver, nécessite 
peu de soins et est peu sensible aux  
maladies.  
Semer en pépinière sous abri à partir de la 
mi-mai et en pépinière à l'air libre en juin-
juillet. Température des semis: au moins 
15°C. Si la germination ou la croissance 
ralentissent suite à une période de froid, la 
plante montera rapidement à graines et sera 
inconsommable. Repiquer ou éclaircir à une 
distance de 40cm entre les lignes et 30cm  
dans les rangées.  
Récolter avant l'hiver. 

Pain de sucre  
12145 .......3g Graines Gonthier ................. € 1,45 
Belle grosse pomme atteignant 30cm de 
hauteur. Le cœur blanchâtre a une saveur  
sucrée. A consommer cru, en salades, étuvé 
ou au wok. Très appréciée du jardinier  
amateur car la culture est beaucoup plus  
simple que la chicorée witloof. Semer vers la 
mi-juin. 

Blonde Améliorée 
069 ...........8g Graines Les Doigts Verts..... € 2,20 
Les feuilles amples forment un cornet dressé 
volumineux (du type chicorée pain de sucre).  
Les feuilles intérieures blanchissent natu-
rellement. Consommation crue ou cuite.  
Semer de mai à août, récolte jusqu’en 
décembre. 

Elmo 
72006 .......2g Graines Bio Germisem ........ € 3,30 
Forme de belles pommes atteignant 40cm  
de hauteur. Les feuilles blanchissent na-
turellement et sont riches en vitamines C. 
Récolter les feuilles des semis tardifs sans  
abimer la carotte au début de l'hiver. Mettre 
ensuite un paillage sur la racine pour  
d'obtenir une deuxième récolte en fin d'hiver.  

Blanche de Milan  
7282 .........12g Graines Franchi ................. € 2,20 
Pomme allongée au feuillage vert clair. 
Semer à partir de début avril. La culture est 
plus rapide que le pain de sucre. 

Rossa di Chioggia 3 
12163 .......3g / 4500 Graines Gonthier....... € 1,80 
Belle pomme rouge ronde. Appréciée pour  
son goût spécifique et légèrement amer. 
Ajoute une belle couleur aux salades. Monte 
lentement à graines. Semer de juin à mi-
août, éclaircir à 25cm en tous sens. Récolte 
de septembre à décembre. 
  

12012  12013  12015  12017  12020  051  

053  054  
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Orchidea Rossa  
80628....... 12g Graines Franchi..................€ 2,20 
Endive du type ‘’laitue pommée‘’. Cultiver 
comme 12163. Forme une pomme aux  
feuilles croquantes complètement rouges. 

Variégata di Chioggia  
7485......... 12g Graines Franchi..................€ 2,20 
Endive du type ‘’laitue pommée‘’. Cultiver 
comme 12163. Forme une pomme ronde 
aux feuilles croquantes rouges marbrées de 
blanc aux larges nervures blanches. Variété 
originale et de bonne saveur. 

Rossa Di Treviso 
80631....... 12g Graines Franchi..................€ 2,20 
Feuillage allongé teinté de rouge. Semer sur 
place de juin à fin juillet. La saison est trop 
courte pour récolter en automne.  
Récolter avant l'hiver les racines pour les 
mettre en forçage comme les chicons. On 
obtiendra ainsi des petits chicons teintés de 
rouge. Une deuxième méthode consiste à 
laisser les racines en place, en ayant soin de 
les couvrir durant les périodes de fortes  
gelées. La récolte de jeunes feuilles apportera 
fraîcheur, couleur et vitamines dans les 
salades au début du printemps. 

Barbe de Capucin  
068........... 8g Graines Les Doigts Verts .....€ 2,20 
La chicorée sauvage forme des fines feuilles  
dentées rappelant le pissenlit. On utilise les 
feuilles en fin d’été en salades. Cultiver 
comme les chicons pour obtenir les feuilles  
blanches typique de Barbe de Capucin, 
moins amers et plus tendres que les feuilles  
vertes. Semer d’avril à juin. 

Chicorées, witloof   
Env. 500 graines / gramme. 
Semer dans un sol bien travaillé en 
profondeur. Eclaircir après la levée. Les  
variétés hâtives sont à semer fin avril pour  
récolter les racines à partir de la mi-
septembre. Les variétés tardives semées fin 
mai se récoltent en novembre. Couper la 
verdure 2cm au-dessus du cœur et laisser 
reposer quelques jours. Forçage des racines 
de chicons avec ou sans terre de couverture 
dès octobre à l'abri de la lumière. 

Zoom F1 
12136....... 2g Graines Gonthier..................€ 2,70 
Zoom est une variété vigoureuse et de 
culture facile. Forçage d'octobre à février 
avec ou sans terre de couverture. Production 
très régulière de chicons très fermes, quel que 
soit le mode de forçage. Le chicon, le mieux 
adapté au besoin du jardinier amateur. 

Hâtive de Malines 
12120....... 2g Graines Gonthier..................€ 1,80 
Forçage à partir d'octobre avec terre de 
couverture. Chicon ferme, court, gros et bien 
blanc. 

Demi-hâtive améliorée  
12125....... 3g Graines Gonthier..................€ 1,45 
79050....... 2g Graines Bio Germisem.........€ 3,30 
Ancienne variété produisant de beaux  
chicons allongés peu serrés. La saveur est 
douce. Pour forçage en terre ou en cave à 
partir d’octobre avec terre de couverture. 

Videna 
12135....... 2,50g Graines Gonthier.............€ 2,70 
Mi-hâtif. Sans terre de couverture. Semer de 
mi-avril à juillet. 

Focus F1  
60203....... 3g Graines Oranjeband.............€ 3,70 
Avec ou sans terre de couverture.Trouvez la 
quantité disponible sur www.steenberghen.be 

Choux-navets(rutabaga) 
Env. 250 graines / gramme. 
Le rutabaga forme une grosse carotte ronde 
à moitié enfouie dans le sol. Semer en 
pépinière en plein air d’avril à juin. Semer sur 
place de mai à fin juin. Repiquer ou éclaircir 
à 40x40cm. Maintenir par arrosage un bon 
taux d’humidité pour obtenir des racines  
tendres. Récolte en novembre. Les choux  
navets se conservent plusieurs mois dans un 
endroit frais, sec à l’abri de la lumière. 

Champion 
12410....... 5g Graines Gonthier ..................€ 1,45 
Chou-navet à collet rouge. Chair tendre de 
couleur jaune. 

A collet vert 
12412....... 5g Graines Gonthier ..................€ 1,45 
Récolter la jeune racine pour plus de saveur.  
La chair est tendre. Très longue 
conservation. Laisser pousser et grossir la 
racine pour obtenir une plante fourragère. 

Choux-raves 
Env. 120 graines / gramme. 
Un légume savoureux qui forme une boul e 
au niveau du sol. Convient pour tous types  
de sol. Semer en pépinière sous abri en 
mars-avril et en plein air d’avril à fin juillet.  
Distance de plantation 25x25cm. Récolte 2 à 
3 mois après le semis. Légumes à 
consommer jeunes, quand ils ont la taille 
d’une orange, plus tard ils durcissent. Le 
goût de la chair crue ressemble au céleri, 
blanchi ou bouilli il rappelle le chou-fleur. 

Lanro  
12390....... 1,50g Graines Gonthier.............€ 2,70 
73017....... 1g Graines Bio Germisem.........€ 3,30 
Pour la culture forcée en serre au printemps  
et la culture de plein air. Pomme ronde, vert 
pâle. Supporte les gelées tardives et résiste 
bien à la montée à graines. 

Blaro  
12392....... 1,50g Graines Gonthier.............€ 2,70 
Feuillage fin. Forme une grosse boul e 
violette à chair blanche. Excellente saveur.  
Pour la culture forcée en serre et la culture 
de plein air. 

Superschmelz 
12402....... 1g Graines Gonthier..................€ 2,05 
Très grande boule atteignant 2 à 4kg avec une 
belle chair blanche et douce! Espacement 
50x50cm. Longue récolte à partir de 5 mois 
après le semis. La boule continue à grossir 
mais il faut maintenir le sol humide par temps  
sec pour que la chair reste tendre. 

Choux 
Le chou demande une terre riche, bien 
fumée et une exposition fraîche. Choisir  
une parcelle n’ayant pas servi à la cultur e 
de choux les années précédentes.  

Chou brocoli 
Env. 200 graines / gramme. Semer sous abri 
en février et mars ou en pépinière d’avril à 
juillet. Repiquer en pots. Planter en plein air 
dès que les jeunes plantes ont atteint 10cm. 
Semer en août pour planter en serre en 
septembre. Prévoir une distance de 
50cmx45cm. Récolte de juin à novembre. 

Summer Purple 
12237....... 0,25g Graines Gonthier.............€ 2,70 
Un beau brocoli pourpre se forme au 
sommet de la tige principale. Sur les tiges 
latérales se développent des têtes de 
brocolis serrées pourpres. Variété à cultiver 
en été et début d'automne. Très bonne 
résistance à la chaleur. 
 

Cultivez vos choux en plein soleil sur un sol 
riche, bien travaillé et arrosez au besoin. 
Pour éviter la hernie du chou, il faut pratiquer  
une rotation des cultures de minimum 3 ans. 

Marathon F1 
12239....... 75 Graines Gonthier..................€ 3,85 
Gros brocoli résistant aux maladies. Pour  
cultiver tôt au printemps ou en fin d’été et en 
automne. Forme rapidement une grosse 
pomme ronde et ferme de 400 grammes 
dont le grain est fin et vert foncé. 

80628  7485  80631  068  12136  12410  
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Calabria, Natalino 
122355 .....1g Graines Gonthier ................. € 1,80 
73003 .......3g Graines Bio Germisem ........ € 3,30 
Gros brocoli vert de forme régulière. On 
récolte le bouquet central, ensuite des  
repousses latérales se forment. Récolter  
régulièrement. Excellent goût. 

Spigariello, sprouting broccoli 
4384 .........4g Graines Franchi................... € 2,20 
Ce chou d'origine italienne forme des petites  
têtes de brocoli. La repousse de nouveaux  
bourgeons est rapide après la récolte.  
Cultiver comme un brocoli normal. 

Cima di Rapa, Brocoletto 
80638 .......15g Graines Franchi ................. € 2,20 
Les fines tiges de cette légume Italienne 
portent des petites têtes comme un brocoli  
mais ne forment pas un bouquet serré. La 
plante fait partie de la famille des navets. A 
cultiver comme un brocoli classique. 

Choux cabus blancs 
Env. 250 graines / gramme. 
Semer les variétés hâtives sous abris en 
septembre-octobre ou en février-mars pour  
planter au jardin au printemps.  
Semer les variétés mi-hâtives et tardives du 
15 avril au 15 mai pour planter au jardin 
après 6 semaines. Repiquer en pots quand 
les deux premières vraies feuilles sont 
formées. Les variétés tardives demandent 
un sol plus riche et produisent des choux  
plus fermes convenant mieux pour la 
conservation. 

Gloire d’Enkhuizen 2 
12377 .......2g Graines Gonthier ................. € 1,45 
Un classique du potager. Recommandé pour  
la production d'automne. Gros chou rond 
légèrement frisé. Mi-hâtif. 

Langendijker tardif 
12385 .......2g Graines Gonthier ................. € 1,45 
Chou très tardif rond de +/- 2kg. Conserver à 
l'abri du gel jusqu' au printemps. 

Chou cabus de Brunswick 
082 ...........3g Graines Les Doigts Verts..... € 2,20 
Variété très productive pour l’automne. 
Grosse pomme ronde aplatie au sommet.  
Feuillage vert foncé. On l’utilise également 
pour la choucroute. Mi hâtif. 
La hernie du chou est causée par un 
champignon visqueux qui vit dans le sol. Il 
cause des excroissances sur les racines et à 
la base de la plante. Suivent ensuite un 
flétrissement de la plante et une perte de 
rendement. Vous retrouvez les variétés  
résistantes à la hernie du chou sur 
www.steenberghen.be. Disponibilité limitée. 

Choux cabus pointus 
Conseils de culture: voir choux blancs. 
Caraflex F1 
12370 .......75 Graines Gonthier ................. € 5,80 
Beau chou cabus pointu à croissance rapide, 
pour culture en serre au printemps et en 
plein air en été. Il forme de belles pommes 
savoureuses pesant jusqu'à 1 kg, peu 
sensible à la montaison et à l'éclatement.  
Bonne conservation. 

Express 
12375 .......2g Graines Gonthier ................. € 1,45 
Pour la culture de printemps et début d'été.  
Grand chou pointu très serré à croissance 
rapide porté par une courte tige. Semer en 
janvier-février sous verre et en mars-avril en 
pépinière. Les semis de septembre seront à 
hiverner sous abri en pots pour planter en 
mars au jardin. 

Kalibos, chou pointu rouge 
12274 .......1g Graines Gonthier ................. € 2,70 
Beau chou pointu rouge formant une pom-
me serrée au coeur tendre. Semer de mars 
à fin mai. Planter à 50x50cm. Récolte en 
automne. La couleur rouge diminue à la 
cuisson, Kalibos est idéal en salades. 
  
  
  

Choux cabus rouges 
Env. 250 graines / gramme. 
Conseils de culture: voir choux blancs. 
Le chou devient dur en murissant. Un 
bourgeon se forme en son centre. Le chou 
éclate pour laisser passer la fleur. Il faut 
récolter les choux mûrs avant l’éclatement.. 

Hâtif de Langedijker  
12270 .......2g Graines Gonthier ................. € 1,80 
Pour la récolte d'été (semis d'automne) et  
début d'automne (semis de printemps). Beau 
chou rouge foncé de 2 à 3kg. Bonne 
conservation. 

Tête Noire  
12275 .......2g Graines Gonthier ................. € 1,45 
Ancienne variété demi-hâtive produisant de 
beaux choux rouges ronds à pommes 
moyennes très serrées et de couleur rouge 
foncé. Semer en pleine terre en pépinière. 
Transplanter après 5 à 6 semaines. Récol-
ter en automne. 

Demi-tardif de Langedijker 2 
12285 .......2g Graines Gonthier ................. € 1,45 
Beau chou rouge foncé à grosse pomme de 
2 à 3kg. Pour la récolte d’ automne et début 
d’hiver. Les variétés de choux tardifs  
demandent un sol riche et plus lourd. La 
variété Langedijker convient également pour  
les sols sablonneux.  

Choux de Bruxelles 
300 graines / gramme 
Semer en mars sous abri ou en avril-mai en 
plein air. Récolte d’août à mars. Semer une 
variété hative et une tardive pour récolter de 
l’automne jusqu’à la fin de l’hiver. 

Groninger (de la Halle amélioré) 
12340 .......2g Graines Gonthier ................. € 1,45 
Hâtif. Petites pommes très dures. Convient 
pour sols lourds. Bonne résistance au froid.  
Très productif. Hauteur 60-70cm. 

Choux de Rosny amélioré 
12335 .......2g Graines Gonthier ................. € 1,45 
Porte depuis la base de beaux petits choux  
ronds biens fermes. Convient également 
pour un sol léger. Récolte de novembre à fin 
février si l'hiver n'est pas trop rude. Les  
nervures des feuilles sont teintées de rouge.  

Igor F1 (remplace Topline F1) 
12355 .......0,60g Graines Gonthier ............ € 3,85 
Haut rendement de beaux choux de 
Bruxelles. Les plantes ont une hauteur  
moyenne de 70cm. Elles conviennent à tous  
les types de sols et sont très résistantes aux  
intempéries. Longue période de récolte 
jusqu'en hiver. 

Sanda 
103 ...........3g Graines Les Doigts Verts .......€ 2,75 
73024 .......2g Graines Bio Germisem...........€ 3,30 
Demi précoce. Petits choux vert foncé serrés. 
Cueillette facile. Variété demi-haute. Bonne 
résistance au froid. Récolte de novembre à 
février. 

Choux de Chine 
Env. 350 graines / gramme.  
Semer d’avril à juin sous abri dans des pots.  
Semer sur place de juin à août en rangées  
distantes de 30cm. Eclaircir à 20cm entre les 
plantes. Récolte de sepembre à novembre. 
Excellent légume, facile à cultiver.  

Granaat 
12260 .......3g Graines Gonthier ................. € 1,45 
Longues feuilles blondes, belle pomme 
allongée. Idéal comme deuxième culture. 
Semer entre le 15 juillet et le 15 août.  
Récolte des feuilles après 8 semaines. La 
pomme se forme en 3 mois.  

Taisai (Pak Choy) 
12267 .......1g Graines Gonthier ................. € 1,80 
Croissance en forme de cornet. Les larges 
tiges sont blanches et lisses, les feuilles  
vertes à côtes blanches. Saveur douce et 
raffinée rappelant le chou. Particulièrement 
apprécié pour cuisiner au wok. 

12270  12275  12355  103  12260  12267  

122355  4384  12385  12370  12375  12274  
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Choux-fleurs 
Env. 200 graines / gramme. 
Semer: 
-En janvier-février sous abri chauffé une 
variété hâtive. Récolte de mai à juillet. 
-De début avril à juin, en pépinière, une 
variété hâtive. Récolte de fin juin à octobre 
-En avril-mai, une variété tardive pour  
l’automne et la provision d’hiver. 
-Début juin, une variété d’hiver pour produir e 
jusqu’en avril de l’année suivante. 
-En septembre, en pots, une variété hâtive 
qu’il faudra hiverner sous abri pour planter  
en mars et récolter de mai à juin. 
La mise en place se fera 4 à 6 semaines  
après le semis lorsque les plantes atteignent 
10cm. 
Planter les choux-fleurs à 50x50cm. Couvrir 
le chou formé d’une feuille pour l’empêcher  
de jaunir au soleil en attendant la récolte.  

Alpha 7 
12212....... 1g Graines Gonthier..................€ 2,05 
D'une blancheur pure. Convient pour la 
culture de printemps et d'été en pleine terre.  
Variété à choisir pour les semis d'automne. 

Géant d’automne amélioré 2 
12220....... 1g Graines Gonthier..................€ 2,05 
Amélioration de la race classique pour  
récolter en automne. 

Walcheren 
12225....... 0,50g Graines Gonthier.............€ 2,05 
Chou-fleur d'hiver. Bonne résistance au gel 
jusqu' à -10°C. Se rétablit bien après une 
période de gel. De nature très blanc par ses  
feuilles qui couvrent le chou et le protègent 
de la lumière. Préfère un sol bien drainé. 

White Gold F1(Romanesco) 
12229....... 30 Graines Gonthier..................€ 5,80 
Chou Romanesco à petites pyramides. Très 
décoratif. Excellent goût.Cultiver à un endroi t  
chaud, dans un sol fertil bien drainé. Récolte 
en fin d’été et en automne. 

Verde di Macerata 
80640....... 4g Graines Franchi ...................€ 2,20 
Chou-fleur vert clair qui garde sa couleur à la 
cuisson. Pomme savoureuse et croquante. 
Le chou peut atteindre 1kg. Semer de mai à 
juillet. Récolte en fin d’été et en automne.  

Di Sicilia Violetto 
80616....... 4g Graines Franchi ...................€ 2,20 
Chou fleur violet. Forte coissance et maturité 
rapide. Semer de mai à juillet. Récolte en fin 
d’été et en automne. Très décoratif, cru dans  
les salades. La couleur devient verte à la 
cuisson. 

Merveille de Toutes Saisons 
107........... 1,5g Graines Les Doigts Verts .€ 2,20 
73002....... 2g Graines Bio Germisem........€ 3,30 
Forme de gros choux-fleurs très fermes. 
Variété hâtive à cultiver toute l’année. 
Récolte 4 à 5 mois après le semis.  

Fargo F1   
60401....... 75 Graines Oranjeband............€ 5,30 
Très beau chou fleur, parfait pour la 
surgélation. Fremont F1 résiste bien aux  
fortes chaleurs de l’été. Semer à partir de 
février pour récolter en été et en automne. 

Choux frisés 
Env. 300 graines / gramme. 
Semer en pépinière d'avril à juin. Planter en 
place jusqu’à mi août à 65x65cm. 

Winterbor F1  
12244....... 50 Graines Gonthier..................€ 3,85 
Variété demi haute très résistante au froid et  
à l’humidité de l’hiver. Feuilles frisées  
solides. Vert foncé. Pour la culture 
d'automne et d'hiver. Semer en juin-juillet,  
récolte de décembre à mars. 

Demi-Nain, vert 
12247....... 3g Graines Gonthier..................€ 1,45 
73018....... 2g Graines Bio Germisem.........€ 3,30 
Chou frisé rustique, demi-haut. Les feuilles  
finement frisées sont peu sensibles au gel 
d’automne, récolter avant l’hiver. 
 

Frisé Westland 
12250....... 3g Graines Gonthier..................€ 1,45 
Demi-haut. Bonne résistance au froid.  
Convient particulièrement à la culture de fin 
d'automne et début d'hiver. 

Scarlet (chou frisé violet)  
12253....... 2g Graines Gonthier..................€ 2,70 
Magnifique chou frisé dont la couleur violette 
s'intensifie à mesure que les températures  
baissent. Semer de mai à juillet, récolte en 
automne et en hiver. 
 

Chou palmier Nero di Toscana 
12255....... 2g / 150 Graines Gonthier.........€ 1,80 
Ancienne variété Italienne appelée aussi  
corne de cerf. Le port ornemental de la 
plante adulte fait penser à un palmier.  
Convient pour tous les types de sols. Récol-
te jusqu’en décembre. La place entre deux  
rangées peut servir à cultiver des salades ou 
des endives que l’on récolte jusqu’à fin juillet.   
 

Protégez les jeunes choux contre les 
papillons au moyen d’un filet anti-insectes. 
13163....... 3x5m  .....................................€ 17,50 
13145....... 3,65 x 6m 60ml .....................€ 32,50 
 

Conserve Garden EDIALUX 
10431................... 20ml..........................€ 16,95 
10437................... 60ml..........................€ 35,95 
Insecticide de contact et d’ingestion d’origine 
biologique pour la lutte contre différentes  
espèces de chenilles. Voir page 42. 

Choux de milan 
Env. 300 graines / gramme 
Semer en pépinière de mi-avril à mi-mai.  
Mettre en place après 6 semaines. 

Gros des Vertus 3 
12297....... 2g Graines Gonthier..................€ 1,45 
Variété tardive pour la producti on 
d’automne. Gros choux, très lourds et biens  
serrés. Feuilles grossièrement frisées. 
 

Wirosa F1 
12300....... 100 Graines Gonthier................€ 5,80 
Le plus résistant des choux cabus. Bonne 
conservation durant l’hiver. Récolte de 
décembre à février. Le chou est peu sensibl e 
à l'éclatement, et peut rester en culture 
durant une très longue période. 
Conservation possible jusqu’à fin mars. 

Vert foncé de Bruxelles 
12305....... 0,50g Graines Gonthier.............€ 3,85 
Pour la récolte d'automne. Une amélioration 
de l’ancienne variété classique dont elle a 
gardé le fort goût de chou d'antan. Couleur  
vert foncé, chou très ferme, résiste 
légèrement au gel. 

Roi d’hiver 2 
12307....... 2g Graines Gonthier..................€ 1,45 
Bien résistant au froid. Un fin duvet gris 
recouvre les feuilles faisant penser à une fine 
couche de givre. Récolter avant les fortes  
gelées. Le chou, qui atteint 1kg, est rond et 
plat au sommet. 

Bloemendaalse Gele  
60485....... 50 Graines Oranjeband.............€ 3,00 
Variété ancienne de chou cabus de couleur  
jaune doré. Caractérisée par sa saveur  
douce et la forme légèrement pointue et peu 
serrée du chou. La feuille légèrement crépue 
résiste bien au froid à la fin de l'automne. 

12255  12300  12305  60485  02258  12425  

 

12212  12225  12229  80640  80616  107  

12244  12253  
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Choux kalettes® 
Conseils de culture: voir choux de Bruxelles. 

Kalettes® Garden Mix F1 
02258 .......25 Graines Buzzy  .................... € 6,30 
Une nouvelle sélection de choux dont le goût 
est un croisement entre le chou de Bruxelles  
et le goût noisette, doux et sucré du chou 
frisé. Se cultive comme le chou de Bruxelles.  
La haute tige rigide contient de nombreuses  
rosettes de ce délicieux légume. Supporte un 
gel modéré. Photo page 9. 

Chou mouillier blanc 
Tronchuda 
12425  .....3g Graines Gonthier ................. € 1,45 
Le feuillage est comestible, les tiges sont 
une délicatesse pour les lapins et les mou-
tons en hiver. Variété à croissance rapide qui 
peut atteindre 1,25m. Semer en juin-juillet en 
pépinière et repiquer les plantes dès qu'elles 
atteignent 10cm à une distance de 75x45cm. 
Supporte un gel modéré. Photo page 9. 

Concombres 
Env. 25 graines / gramme.  
Semer de janvier à début avril en serre 
chaude (22°C) dans des pots. Mettre en 
place, de préférence en serre chauffée ou 
froide si la température dépasse 15°C. A 
l'extérieur, choisissez un endroit bien exposé 
au soleil. Distance de plantation 1x1m.  
Récolte en serre de mai à septembre, à 
l'extérieur d'août à octobre. Arrosez  
régulièrement car un arrêt de la croissance 
peut altérer et rendre amer le goût des  
concombres. 
 

Parthénocarpie signifie fructification sans  
fertilisation. Le pistil de la fleur femelle est 
stimulé sans pollinisation. Des fruits 
"vierges" se forment quel que soit le temps  
et sans l'intervention d'insectes ou du vent.  
En horticulture, cela se traduit par un 
rendement plus élevé et une meilleure 
qualité. Les concombres Iznik F1 et  
Euphoria F1 et la courgette Partenon F1 
fructifient sans fécondation. 
 

Vert long de Chine 
12182 .......2g Graines Gonthier ................. € 1,80 
Beaux fruits vert foncé atteignant 40cm. 
Chair juteuse au goût légèrement acidulé.  
Culture en serre et en plein air. 

Johanna 
12186 .......2g Graines Gonthier ................. € 1,80 
Variété produisant de lourds concombres  
vert foncé. Culture en serre ou en plein air. 

Iznik F1 (mini-concombre) 
121875 .....8 Graines Gonthier  .................. € 5,80 
Pour la culture en serre ou de plein air. 
Variété femelle qui produit après deux mois 
de croissance une grande quantité de 
succulents fruits, longs de 12-14cm. Idéal  
pour la culture en pots!  

Euphoria F1 
12200 .......8 Graines Gonthier ................... € 5,80 
Longs fruits lisses d'environ 40cm. Variété 
hybride à floraison 100% femelle pour la 
culture en serre. Les fruits ne contiennent 
que des fines graines stériles. La plante est 
résistante aux maladies virales. 

Vert long maraîcher 
139 ...........4g Graines Les Doigts Verts..... € 2,75 
Le classique du potager en plein air. Fruits 
longs, lisses, de couleur verte et à chair 
blanche. Bonne résistance aux maladies. 
Bonne production. 
 

Il est nécessaire de tailler la plante et limiter 
en cours de saison le nombre de fruits pour  
obtenir une production continue de con-
combres de bonne taille. 

Tanja  
54024 .......0,30g Graines Germisem.......... € 2,75 
Longs (35cm), fruits sans amertume. Pour  
culture en serre ou de plein air. Bonne 
résistance aux maladies. 

Lemon Apple 
80424  .....2g / 80 Graines Buzzy .............. € 2,80 
Une splendide variété ancienne aux fruits 
très digestes. Les concombres ressemblent 
à des citrons et sont surtout utilisés pour être 
confits au vinaigre ou en salades. Culture de 
plein champ ou sur tuteurage. Bonne résis-
tance à la rouille et à la sécheresse. 

White Wonder 
80624 .......7g Graines Franchi................... € 2,20 
Forte production de concombres à chair 
blanche. Les jeunes fruits sont pointus et 
bosselés mais possèdent une agréable dou-
ceur gustative. Récolter de préférence entre 
15 et 20cm pour éviter la formation des  
graines qui rendent les fruits amers. Culture 
sur tuteurage en serre et de plein champs. 

Kiwano 
80420 .......10 Graines Buzzy ..................... € 5,15 
Les fruits verts ronds de 10cm deviennent 
orange à maturité. Ils sont couverts de petits  
piquots. On les consomme frais, le goût 
rappelle le concombre, avec un parfum de 
citron et de banane. Semer d’avril à mai. 
Planter en mai pour récolter de septembre à 
octobre. 

Concombre du Mexique 
02431 .......15 Graines Buzzy ..................... € 3,55 
Melothria scabra est une plante grimpante 
qui produit des petits fruits de la taille du 
raisin, de couleur vert foncé, rayés de vert 
pâle. Semer d'avril à mai sous abri chauffé à 
20°C. Repiquer en mai dans un sol frais et 
riche à exposition ensoleillée contre un palis-
sage ou un treillis. Récolte de juillet à octobre. 

Coqueret du Pérou 
Semer en février-mars sous abri chauffé ou 
en pépinière extérieure d’avril à mai. 
Repiquer après un mois dans des pots et  
mettre en place fin mai. Distance 45x45cm . 
Récolte en août-septembre.  

Ne pas confondre Physalis peruviana avec  
la variante vivace Physalis alkekengi qui est 
utilisée comme plante ornementale. 

Coqueret du Pérou, Physalis  
12009 .......0,50g / 500 Graines Gonthier.... € 2,05 
Petites baies orange au goût aigre-doux, 
regorgeant de vitamines C. Les fruits sont 
décoratifs dans leurs hampes en forme de 
lampions. 

Cornichons 
Env. 35 graines / gramme. 
Culture facile demandant peu d’entretiens . 
La durée de germination est de 6 à 14 jours.  
Semis en mars-avril sous abri chauffé, 3 ou 
4 graines dans un pot de tourbe. Garder la 
meilleure plante et mettre en place vers la 
mi-mai. Récolte à partir de juin, dès que les 
fruits atteignent la grosseur d’un doigt. 
Semis de mai à juin, en pleine terre, en 
poquets de 5 à 6 graines. Récolte de juillet à 
septembre. 
Distance de 25cm dans la ligne et 75cm  
entre les lignes. Ne pas tailler. Eviter de 
blesser le feuillage pendant la récolte. 

Petit vert de Paris, National 
12080 .......2,50g Graines Gonthier ............ € 1,45 
Récolter les fruits jeunes (5cm), pour  
stimuler la production de nouveaux fruits. La 
peau des fruits présente de légers picots.  
Culture en serre et en plein air. 

Profi F1 
12081 .......10 Graines Gonthier ................. € 3,85 
92081 .......8 Graines Bio Buzzy ................. € 5,15 
Plante femelle, parthénocarpe, très produc-
tive, résistante à l’oidium et tolérante au mil-
diou. La production en serre ou de plein air, 
s’étale sur une longue période. Les fruits peu 
amers sont à consommer frais ou pour la 
conservation. 

Hokus 
12085 .......2g Graines Gonthier ................. € 2,05 
Précoce et de très bon goût. Les fruits de 
10cm ne sont pas amers et de bonne qualité.  
Plantes saines produisant des fleurs mâles 
et femelles, la production sera donc moindre 
par rapport à une plante à floraison 
exclusivement femelle comme Profi F1. 
Bonne résistance à la mosaïque. Convient 
pour la culture de plein champs. 

80420  02431  12009  12081  

12186  121875  12200  139  80424  80624  
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Courgettes 
Les courgettes poussent dans tous les types  
de sols, du moment qu’elles disposent de 
suffisement d’humidité. Cueillir régulière-
ment les fruits de 20-25cm pour prolonger la 
production. Les jeunes fleurs sont également 
comestibles. 
Semer en mars-avril 1 graine par pot. Mettre 
en place à partir de la 2ième quinzaine de 
mai. 
Semer en place à partir de mai, 3 à 4 graines 
en poquets distants de 1m en tous sens.  
Supprimer les fleurs à partir de la fin août car 
les derniers fruits n’arriveront plus à maturité.  
La croissance est arbustive, prévoir 1m en 
tous sens. Récolte de juillet à octobre. 

Black Beauty 
12960....... 5g Graines Gonthier..................€ 1,80 
92960....... 2g Graines Bio Buzzy................€ 2,80 
Longues courgettes cylindriques de couleur  
vert foncé, presque noir. La peau est lisse et 
la chair tendre quand elle sont récoltées  
jeunes. Très productive.  

Ronde de Nice 
12961....... 2g Graines Gonthier..................€ 2,05 
Remarquable variété à fruits verts ronds. 
Idéale pour farcir. Les fruits jeunes, de la 
grosseur d’une balle de tennis sont excel-
lents crus comme les concombres. 

Diamant F1 
12962....... 2g Graines Gonthier..................€ 2,05 
Une variété précoce, très productive. Les  
fruits verts brillants, fins et cylindriques sont 
d'excellente qualité gustative. Récolter  
régulièrement les fruits mûrs pour conserver  
une végétation vigoureuse et saine. Variété 
bien résistante au mildiou.  

Black Forest F1  
129627..... 8 Graines Gonthier....................€ 5,80 
Jolies courgettes de +/- 15cm, vert foncé. A 
cultiver au sol ou dans des pots. Egalement 
pour lier le long d'un tuteur ou sur un treillis. 

Gold Rush F1  
12963....... 2g Graines Gonthier..................€ 3,35 
Superbe variété aux fruits allongés jaunes . 
La chair est blanche, tendre et de bon goût.  
Gold Rush F1 est particulièrement adapté au 
climat tempéré. 

Custard White F1 Pâtisson 
12972....... 1g Graines Gonthier..................€ 2,05 
Pâtisson blanc. Plante à croissance buisson-
nante. Les fruits plats atteignent 25cm de 
diamètre pour un poids jusqu’à 2,5kg. On les 
consomme crus ou étuvés. Ils sont souvent 
utilisé pour la décoration en automne. 

Pâtisson Colour Mix  
29745....... 3g Graines Buzzy......................€ 1,95 
Les pâtissons appartiennent à la famille des  
courgettes. La forme spécifique fait penser à 
un potiron plat. Joli assortiment de couleurs  
pour la décoration en automne. 

Partenon F1 
61046....... 7 Graines Oranjeband...............€ 5,30 
Belles courgettes brillantes de couleur vert 
foncé. La plante à floraison essentiellement 
femelle est saine et productive, même en 
conditions clima-tique défavorables. 

Striato d’Italia  
80694....... 10g Graines Franchi..................€ 2,20 
Fruits allongés très légèrement côtelés de 
couleur vert foncé strié de vert-clair. Bon 
goût. Bonne récolte, même en conditions  
climatiques défavorables. Récolter les fruits 
ayant atteint 18cm. 

Alberello di Sarzana  
80695....... 10g Graines Franchi..................€ 2,20 
Variété traditionnelle Italienne. Les fruits de 
16cm sont courbés, légèrement côtelés, de 
teinte vert-clair mouchetés de jaune. 
Excellent goût. 

Génovese  
82060....... 10g Graines Franchi..................€ 2,20 
Courgette hâtive originaire d’Italie. La récolte 
commence déjà après 50 jours. Fruits lisses, 
de couleur vert clair tacheté de gris. 

Variétés rondes en mélange F1 
12970....... 1g / 10 Graines Gonthier...........€ 5,00 
Superbe mélange contenant: One Ball F1, 
Eight Ball F1 et Géode F1. 

Blanche de Virginie 
146........... 5g Graines Les Doigts Verts .....€ 2,75 
Ancienne variété aux longs (35cm) fruits de 
couleur crème parfois tachetés de vert. Chair 
claire de bon goût. Culture en serre et en 
plein air. 

LA GRAINE DE LIGNÉE PURE 
Les graines récoltées produiront des plantes  
qui ont les mêmes caractéristiques  que leurs 
antécédents (race pure). 

Cressons 
Cresson alénois et cresson de jardin: Semer 
d’avril à août en lignes distantes de 20cm. 
Récolte 4 à 6 semaines après le semis. 
Cresson de fontaine: Semer à mi-ombre 
dans une terre maintenue humide. 

Cresson alénois commun 
12870....... 15g / 6500 Graines Gonthier .....€ 1,45 
92870....... 8g Graines Bio Buzzy................€ 2,25 
Lepidium Sativum. Cresson de jardin. Pour  
assaisonner les salades, le fromage ou la 
garniture de plats de viandes. Pour la déco-
ration des plats on utilise essentiellement les 
jeunes feuilles. Récolte possible 7 à 10 jours 
après le semis. 

Cressonnette à larges feuilles 
12872....... 15g / 6500 Graines Gonthier .....€ 1,45 
Lepidium Sativum. Une variante du cresson 
alénois au feuilles un peu plus grandes. Le 
goût est un peu moins piquant. Convient 
aussi pour la culture des germes et adven-
tices en mini serre dans la maison. Utilisation 
en salades, garniture, sauces et dans le 
fromage frais 

Cresson de jardin, vivace 
12874....... 3g / 3000 Graines Gonthier .......€ 1,80 
Barbarea Verna. Remplace le cresson de 
fontaine dans les jardins au sol humifère et 
frais. On le consomme surtout en potages ou 
en salades. Supporte bien le gel. Récolter 
régulièrement les plus grandes feuilles. 

Cresson de fontaine 
11240....... 0,75g Graines Gonthier.............€ 2,05 
Nasturtium Officinale. A cultiver dans un sol 
humide ou en pots. Pour assaisonner les 
salades, fromages, les plats de viandes  
etc..Les jeunes feuilles sont souvent utilisées 
dans la décoration des plats. 
 

LA GRAINE HYBRIDE F1 
En horticulture proffessionnelle le rende-
ment doit être élevé, les fruits et les légumes 
de bonne qualité. La culture sans traitements  
et sans soucis. 
Pour obtenir ces propriétés, il faut des  
plantes qui transmettent uniquement les 
bons gênes à leur descendance.  
La graine F1 est issue d’un croisement qui  
produit des descendants tous identiques qui  
possédent des caractéristiques spécifiques  
sélectionnées pour les horticulteurs. 
Les graines récoltées sur des plantes F1 ne 
produiront pas spécialement des plantes aux  
mêmes propriétés. 

12970  146  12874  11240  

12960  12961  12962  129627  12963  12972+29745  

61046  80694  80695  82060  
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Epinards 
Les épinards à graines piquantes sont à 
croissance rapide mais montent rapidement 
à graines. On les utilise de préférence pour  
la culture de printemps, d'automne et d'hiver.  
Compter de 70 100 graines par gramme. 
Les variétés à graines rondes sont plus  
lentes à la montée et conviennent également 
aux cultures d'été. Compter de 90 à 120 
graines / gramme. 
Semer de janvier à mars sous abri et d'avril 
à août en plein air. Faire un semis toutes les 
3 semaines pour une production continue. 
Semer à partir du 15 août pour récolter en 
automne.  
Semer jusqu’au 15 septembre sous abri pour  
récolter en hiver et au printemps suivant.  
Distance entre les rangées 15cm. 
La récolte des épinards se fait par fauchage 
de la plante entière. On peut aussi cueillir au 
fur et à mesure du besoin les plus grandes  
feuilles jusqu’à la montée à graines.  

A graines piquantes 
12779 .......15g Graines Gonthier ............... € 1,45 
Syn. Géant de Hollande. Pour les semis au 
début du printemps. Variété à croissance 
très rapide, produisant de grandes feuilles  
tendres. Convient pour la surgélation. 

Securo 
12794 .......15g Graines Gonthier ............... € 1,45 
93558 .......15g Graines Bio Buzzy ............. € 3,55 
Graines rondes. Croissance rapide. Semer à 
partir de fin janvier pour la culture de prin-
temps et d’été. Semer au mois d’août pour la 
culture d'automne. 

Revere F1 
12796 .......10g Graines Gonthier ............... € 2,05 
Graines rondes. Variété montant très lente-
ment à graines ce qui permet de récolter  
longtemps. Pour la culture de printemps, 
d'été et d'automne. Hybride, peu sensibl e 
aux maladies. 

Bazaroet 
12804 .......15g Graines Gonthier ............... € 1,80 
Graines rondes. Semer à partir de mars 
jusqu' à fin juillet. Très gros rendement.  
Lente à montée en graines, on peut récolter  
très longtemps. Résistant au mildiou. 

Nores  
12809 .......15g Graines Gonthier ............... € 1,45 
13578 .......50g Graines Gonthier ............... € 2,25 
Type Viking. Graines rondes pour la culture 
d'été. Semer à partir de mi-avril jusqu'à fin 
juillet. Grandes feuilles rondes. Gros rende-
ment et excellent goût. La croissance et la 
montée à graines lente. Résistant au mildiou. 

 

Géant d’hiver Viroflex 
12819 .......15g Graines Gonthier ............... € 1,45 
77020 .......5g Graines Bio Germisem ........ € 3,30 
Graines rondes. Semer en août-septembr e. 
Les plantes forment des racines plus solides  
que les autres épinards et souffrent peu du 
gel en hiver. Croissance très lente. Les  
semis de fin d'été permettent de récolter  
jusqu’au début de printemps. 

Viroflay 
155 ...........12g Graines Les Doigts Verts ... € 2,20 
Variété vigoureuse et productive qui produi t  
de larges feuilles vertes lisses et charnues . 
Supporte les terres argileuses. Semis en 
début du printemps et en automne. Résiste 
assez bien aux chaleurs estivales.  

Matador  
7414 .........14g Graines Franchi ................. € 2,20 
Type Viking. Epinard pour l’été et l’automne. 
Semer de mars à août. Supporte bien la 
chaleur. Variété vigoureuse avec des feuilles  
vert foncé arrondies de bonne consistance. 
Lente à monter en graines. 

Epinard de Nouvelle-Zélande  
12835 .......5g Graines Gonthier ................. € 1,45 
La tétragone cornue est une bonne alter-
native pour les épinards en été. Semer à 
partir d'avril jusqu’en juillet en lignes. Peut 
également être cultivée en pots. La graine de 
tétragone met plus de 20 jours à germer. 
Tremper les graines 24h avant le semis. Ne 
pas semer à la volée afin de pouvoir scarifier 
entre les lignes sans endommager les 
graines en germination.  

Oseille épinard  
12836 .......0,50g Graines Gonthier ............ € 2,05 
Syn. Rumex patientia. Légume d’antan. 
Semer directement en place de la mi-mars à 
début août. Récolter les jeunes feuilles.  
Eviter de laisser monter en graines car la 
plante peut devenir envahissante par semis. 
La plante est vivace et pousse de préférence 
dans une zone ombragée et humide. 

Epinard-fraise 
128355 .....0,10g Graines Gonthier ............ € 1,80 
Chenopodium capitatum. Semer en couche 
de mars à juin. On récolte déjà les feuilles  
après 4 semaines. Cueillir jusqu'à la tige. Les 
feuilles ont un excellent goût de noisette pour  
améliorer les salades. On peut également 
les préparer comme l'épinard. Les petits  
fruits rouges sont mûrs au bout de 3 mois. Ils 
sont utilisés pour la décoration de plats de 
viande, desserts, … 

Epinard sauvage 
80475 .......20g Graines Buzzy ................... € 2,25 
Spinacia oleracea. Semer sur place de mi-
avril à fin juillet. Feuilles plus rudes et très 
cloquées. Le goût est plus prononcé et plus  
aromatisé que celui des variétés classiques. 

Fenouils 
Semer en place de mi-juin à mi-juillet en 
lignes distantes de 50cm. Eclaircir à 25cm. 
Butter 3 semaines avant la récolte pour faire 
blanchir la base des feuilles. Protéger la 
plante contre le gel en automne.  

Florence 
11235 .......2g / 400 Graines Gonthier ........ € 2,05 
875 ...........2g Graines Bio Les Doigts Verts .€3,30 
Fenouil à feuilles tendres, formant un beau 
bulbe blanc, rond et charnu. Variété tardive. 
Semer à une température supérieure à 15°C. 

Zefa Fino 
12923 .......1g Graines Gonthier ................  € 2,70 
Produit une belle boule ronde un peu aplatie.  
Variéte précoce, récolte après 90 jours. Peu 
sensible à la montée à graines. 

Ficoïde glaciale  
Ficoïde glaciale 
12965 .......0,20g / 2000 Graines Gonthier.. € 2,05 
Les feuilles et les tiges de la foicoïde sont 
charnues et couvertes de petites éminences  
ressemblant à des gouttes d'eau givrées. 
Les feuilles crues sont utilisées pour amé-
liorer les salades. Le goût est rafraîchissant 
et légèrement acidulé. Semer en serre en 
mars-avril. Semer en plein air en couche ou 
directement en place de fin avril à juin.  
Bonne résistance à la chaleur. 

Fraisiers 
Semer en mars-avril en terrine ou en serre.  
Ne pas enfouir les graines mais tasser  
légèrement la surface du sol et humidifier.  
Repiquer dès que les plantes ont atteint 4cm. 
Planter ensuite à 30x30cm.  
Récolte à partir de juin-juillet l'année 
suivante. 
Un fraisier remontant continue à fleurir et  
produire des fruits durant tout l’été.  

Baron de Solemacher 
12000 .......0,25g Graines Gonthier ............ € 2,05 
Fraise des bois. Pour salades de fruits et  
boissons. Les fruits sont plus petits que les 
variétés commerciales, mais beaucoup plus  
savoureux. Remontant et ne formant que 
peux de stolons, ce fraisier est idéal pour la 
culture en pots.  

Grandian F1  
12004 .......20 Graines Gonthier ................. € 5,80 
Grand fruits de +/-3cm. Remontant. 

Yellow Cream 
12001 .......0,25g Graines Gonthier ............ € 2,70 
Fraise des bois jaune au goût très prononcé. 
Par leur couleur, les fruits n'attirent pas les 
oiseaux. 
  

80475  11235  12965  12004  

12794  12796  12809  12835  12836  128355  
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Haricots 
Choisir un endroit chaud et un sol humifère 
pour cultiver les haricots. Éviter l’utilisation 
excessive d’engrais azotés. 
A l’exception des fèves des marais, aucun 
haricot supporte le gel. Semer en pleine 
terre, du 15 mai au 15 juillet en lignes  
distantes de 40 à 50cm. Déposer 2 graines  
tous les 10cm à une profondeur de 3-4cm. 
Une période froide et humide juste après le 
semis peut retarder la germination, voire 
faire pourrir les graines. Pour prolonger la 
récolte, on peut semer sous un tunnel en 
plastique à partir d’avril ou couvrir d’un 
tunnel à partir de fin septembre. 
La culture des haricots à rames. Après la 
préparation du sol, formez un tunnel avec  
des perches de bambou de 2,5m à 3m en les 
plaçant sur 2 lignes distantes de 75cm. 
Enfoncez le bas des perches 40 à 50cm  
dans le sol afin de résister au vent. Liez le 
haut des perches solidement à une traverse 
horizontale. Planter 6 à 8 graines par perche. 
Maintenir une bonne humidité au pied des  
plantes. Récolte 2 à 3 mois après le semis. 
Pour les haricots à écosser, on attendra la 
complète maturité des gousses (4 mois) 
avant de récolter. 
Toutes nos variétés de haricots sont en 
principe sans fil (sauf mention différente) .  
Les mauvaises conditions de culture, tempé-
rature ou sécheresse peuvent causer la 
formation d’un filet dans la cosse. L’arrosage 
est de grande importance pendant les fortes  
chaleurs durant l’été. Le fil n’est pas encor e 
formé dans un haricot cueilli jeune. 

Fèves de marais 
Les premiers semis de fèves commencent, à 
partir de février en serre et début mars à 
l'extérieur (dès que la température nocturne 
dépasse 5°C). Les fèves de marais 
supportent une légère gelée de printemps. 
Semer (ou planter) 2 graines tous les 15cm  
dans des sillons distants de 40cm à une 
profondeur de 4-5cm. 
Pincer le haut des tiges à +/- 1m de hauteur  
au dessus du 5 ou 6ème bouquet de fleurs  
afin d'obtenir de plus grosses gousses. 
Une rangée d’aneth entre les fèves chasser a 
les pucerons noirs. 

Witkiem Major  
13282....... 75g Graines Gonthier................€ 3,30 
93280....... 15g Graines Bio Buzzy..............€ 2,80 
Variété très hâtive produisant 5 à 6 grosses 
fèves blanches qui brunissent au bouillon. 
Très appréciée pour son goût typique de 
fève des marais. 

 

Trois Fois blancs 
13290....... 100g Graines Gonthier..............€ 2,60 
Excellentes petites fèves qui restent 
blanches au bouillon ou à la stérilisation 
weck. A récolter jeune. Les graines à 
l’intérieur des gousses peuvent être 
consommées fraîches ou séchées. 

Aguadulce   
71301....... 80g Graines Bio Germisem .......€ 5,50 
Fève formant de longues gousses vert clair. 
Les jeunes plantes supportent bien le gel, les 
semis d'octobre ou début novembre en serre 
froide passeront facilement un hiver doux  
pour produire tôt au printemps suivant. 

Haricots nain mangetout 
Nautica 
13133....... 100g Graines Gonthier..............€ 5,80 
Joli haricot aux très fines cosses vertes, 
biens droites, longues de 13-14cm. Graines  
noires, fines et allongées. Très bonne résis-
tance aux maladies. Excellent goût. Fleurs 
violettes. 

Kylian 
13145....... 50g Graines Gonthier................€ 3,80 
Variété très résistante aux maladies et à la 
sécheresse. La production d'excellents longs 
haricots vert foncé est plus tardive mais 
abondante. Culture en serre et en plein air. 

Odeon 
13154....... 50g Graines Gonthier................€ 3,80 
Variété mi-tardive à gros rendement 
produisant des cosses particulièrement 
longues, lentes à former le fil. Peut servir à 
la production de haricots fins à condition de 
ceuillir les gousses avant la formation des  
graines. Bonne résistance aux maladies. 
Graines blanches. 

Delinel 
13155....... 100g Graines Gonthier..............€ 3,85 
Longues gousses droites de 15-18cm. 
Cueillir extra fin ou comme mangetout. Ne 
forme pas de fil en grossissant. Forte 
production. Excellente résistance à 
l'anthracnose et à la mosaïque. Graines  
noires. Convient à la surgélation. 

Argus 
13158....... 50g Graines Gonthier................€ 4,65 
71217....... 80g Graines Bio Germisem .......€ 6,60 
Haricot très fin aux longues (16-18cm)  
gousses bien droites, vert foncé et sans fil. 
Très gros rendement. L’un des meilleurs 
pour la conservation et surtout apprécié pour  
sa qualité gustative. Graines brun foncé.  

Paloma 
13162....... 100g Graines Gonthier..............€ 5,05 
Les cosses vert foncé de 12cm sont moyen-
nement fines et droites. Très productif et bon 
goût. Bonne résistance aux maladies. 
Convient pour la culture en serre (à partir de 
la mi-avril) et de plein air à partir du mois de 
mai. 

Prélude 
13172....... 100g Graines Gonthier..............€ 3,00 
131725..... 25g Graines Gonthier................€ 1,80 
Très hâtif. Convient pour la culture d'été et  
de début d'automne, en plein air ou sous  
abri. Les haricots vert clair de 11-12cm, 
légèrement courbés, poussent en groupes  
de 4 ou 6. Longue période de cueillette. Haut 
rendement et bonne qualité. Peut servir à la 
surgélation. Graines blanches. 

Fresano (remplace Xantos) 
13175....... 100g Graines Gonthier..............€ 5,05 
Grosse production de cosses vert foncé 
extra fines (5-6mm) et d'une longueur de 12-
14cm. Convient pour la conservati on 
stérilisée et la surgélation. Cueillir régulière-
ment pour prolonger la récolte. 

Ferrari - Compass 
131303..... 25g Graines Gonthier................€ 2,70 
93130....... 20g Graines Bio Buzzy..............€ 4,05 
71213....... 80g Graines Bio Germisem .......€ 6,60 
Petits haricots verts à récolter jeunes . 
Récolte abondante, convient pour la 
surgélation.  

Record 
13180....... 100g Graines Gonthier..............€ 2,85 
Double améliorée. Pour un semis de 
printemps (avant le 15 juin). Gros haricots  
charnus sans fil. Graines blanches. Longue 
période de cueillette, même avec les graines 
formées dans la cosse. 

Saxa, Hâtif du Limbourg 
13210....... 100g Graines Gonthier..............€ 2,85 
Ancienne variété d'excellente qualité gusta-
tive. Semis à partir de début mai en plein air. 
Forte production. Graines brun-clair. 

Miracle 
13240....... 100g Graines Gonthier..............€ 3,80 
132405..... 25 g Graines Gonthier...............€ 2,05 
Cosse extra fine, bien droite de +/-10-12cm. 
La végétation est bien résistante aux mau-
vaises conditions climatiques. Pour les ama-
teurs de petits haricots mangetout tendres.  
Convient pour la surgélation. Cueillir 
régulièrement pour prolonger la récolte. 

13162  13175  131303  13180  13210  13240  

13282  13290  13133  13145  13154  13158  
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Haricots nain bleu 
Purple Queen 
13192 .......100g Graines Gonthier ............. € 3,90 
Magnifique variété à gousses violettes  
devenant vertes à la cuisson. Grosse 
production et saveur exquise. Bonne 
résistance aux maladies. 

Haricots nains beurre 
Goldplay (remplace Minidor) 
13224 .......50g Graines Gonthier ............... € 3,80 
Superbes gousses jaunes dorées très fines  
de 12/13cm de longueur. Gousses char-
nues, biens droites, ne formant pas de 
parchemin ce qui permet de les cueillir à tout 
moment de leur développement. Les graines 
blanches ne marquent pas les cosses. 
Plante à croissance compacte qui résiste 
bien aux maladies. Utilisation en frais et en 
conserves. Supporte bien la congélation. 

Gondola 
13215 .......100g Graines Gonthier ............. € 3,70 
Du type roi des beurres. Graines blanches . 
Produit de très nombreuses belles longues  
gousses jaunes. Bonne résistance aux  
maladies. 

Haricots nains à écosser 
Coco de Prague  
60169 .......100g Graines Oranjeband ........ € 4,20 
Variété Italienne aux grosses graines 
rondes, blanches striés de rouge. Les tâches  
disparaissent à la cuisson. Grosse produc-
tion. Idéal pour les soupes minestrones, en 
salades et pour la cuisine mexicaine. 

Canadian Wonder 
132535 .....15g Graines Gonthier ............... € 2,05 
Plante vigoureuse produisant de nom-
breuses gousses vertes aux graines rouge-
brun. Elles tiennent bien à la cuisson et sont 
utilisées par example pour le chili con carne. 

Yin Yang 
03062 .......15g Graines Buzzy ................... € 4,05 
C'est de la couleur surprenante blanche à 
tache noire avec un point blanc que lui vient 
son nom. La plante atteint 100 à 120cm de 
hauteur. 

Haricots nains sabre 
Admires 
13060 .......100g Graines Gonthier ............. € 3,55 
130605 .....25g Graines Gonthier ............... € 2,05 
Haricot nain sabre hâtif. Bonne producti on 
de cosses plates vert clair, sans fil et d'une 
longueur atteignant 17-20cm sur une largeur 
d’environ 1,5cm. Résistante aux maladies.  

3 Couleurs en mélange 
130600 .....30g Graines Gonthier ............... € 2,05 
Mélange de 3 variétés de haricots à hâcher  
naines saines et productives . Cosses vertes  
violettes et jaunes. Compter 30grammes de 
graines pour une rangée de 5m. 

Haricots à rames mangetout 
De Malines 
13090 .......100g Graines Gonthier ............. € 3,70 
Haricots princesse à graines blanches. Forte 
production de petites gousses rondes qui 
pendent en grappes de 4 ou 6. 

Doubles de Westland 
13110 .......100g Graines Gonthier ............. € 3,70 
Variété de plantes vigoureuses produisant 
rapidement d’excellentes gousses groupées  
par 4 ou 5, de bonne qualité et biens char-
nues mesurant +/-19cm. Très bon goût. 

Rakker 
13120 .......100g Graines Gonthier ............. € 4,80 
Rendement exceptionnel! Grosse produc-
tion de gousses de longueur moyenne bien 
remplies de graines. C’est la variété la plus  
productive des haricot à rames. Convient 
pour la surgélation. 

Kilomètre 
80428 .......10g Graines Buzzy ................... € 2,25 
Cosses vertes de 60-80cm. Semer à partir de 
la mi-mai dans une serre ou à un endroi t  
ensoleillé. La plante culmine à 2-3m! 

Haricots à rames beurre 
Neckargold  
13084 .......100g Graines Gonthier ............. € 4,40 
Haricot à rames produisant des cosses 
charnues rondes d'une belle couleur jaune. Les 
gousses plus mûres peuvent être utilisées  
coupées en rondelles comme les haricots  
sabre. Culture en plein air. Plante vigoureuse 
bien résistante aux maladies. 

Haricots à rames bleu 
Blauhilde 
03082 .......30g Graines Buzzy ................... € 2,80 
60102 .......100g Graines Oranjeband ........ € 5,30 
Haricot de type princesse de +/-18cm. La 
couleur bleu foncé devient verte à la cuisson. 
Plus aromatisée que les variétés vertes. 

Haricots à rames sabre 
Raadsheer sans fil 
13040 .......100g Graines Gonthier ............. € 3,85 
Longues cosses plates sans fil du type 
haricot sabre. Plantes vigoureuses. Variété 
hâtive et donc convenant parfaitement pour  
la culture en serre à partir de la mi-avril. 

Helda 
13046 .......100g Graines Gonthier ............. € 4,80 
71201 .......80g Graines Bio Germisem....... € 6,60 
Pour la culture de printemps et d'automne en 
serre; et de plein air durant l’été. Longues  
(25cm) cosses plates sans fil. Peu sensibl e 
aux virus. C’est la variété de haricots à 
hacher la plus cultivée. 

Haricots d'Espagne  
Les plantes de haricots d'Espagne sont très 
résistantes aux intempéries. Ces plantes  
grimpantes orneront gracieusement une 
pergola ou une tonnelle durant l’été. La 
production de haricots ou de cosses est 
répartie sur une longue saison. Prévoir 
suffisamment de plantes pour cueillir 
régulièrement des quantités importantes . 
Les fleurs sont également comestibles.  

Streamline 
13006 .......100g Graines Gonthier ............. € 3,90 
Haricot à rames à fleurs et graines rouges. 
Les plantes très vigoureuses sont  souvent 
utilisées pour combiner l’aspect décoratif à la 
récolte de haricots au jardin d’ornement. 

Orteils de prêcheur 
13004 .......100g Graines Gonthier ............. € 4,75 
Très grosses graines blanches, 4 à 5 par  
gousse, utilisées en potages, cassoulets ,  
pour accompagner de la viande de mouton.. .  

Laitues 
De 700 à 1000 graines par gramme. 
Légumes faciles à cultiver au jardin, en pots  
ou en mètre carré.  
Choisir les variétés adaptées aux saisons  
pour cultiver des laitues toute l'année. 

Laitues frisées 
Semer de mars à juin.  
Cultiver comme les laitues pommées ou 
couper régulièrement les plus grandes  
feuilles pour échelonner la récolte. 

Lollo Bionda 
12668 .......2g Graines Gonthier ................. € 2,05 
76014 .......2g Graines Bio Germisem ........ € 3,30 
Belle grosse pomme peu serrée au feuillage 
vert érigé, aux bords très frisés. Végétation 
décorative et saine.  

Lollo Rossa 
12669 .......2g Graines Gonthier ................. € 2,05 
76013 .......2g Graines Bio Germisem ........ € 3,30 
Végétation érigée, frisée et de couleur rouge 
vineux. Sa structure ouverte et le bord des 
feuilles dentelé ralentissent les attaques de 
limaces.  

13224  60169  132535  03062  130600  13090  

13120  03082  13046  13004  12668  12669  
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Laitues à couper  
Les laitues à couper ne pomment pas. On 
peut les récolter entières ou couper régu-
lièrement les plus grandes feuilles quand 
elles ont 8 à 10cm. Idéal pour la culture en 
pots ou au mètre carré.  
Semer en serre chauffée d’octobre à février.  
Récolter 2 mois après le semis.  
Semer sous abri en mars pour récolter en avril. 
Semer en pleine terre d’avril à fin juin pour  
récolter de mai à juillet.  

Blonde de Paris 
12685....... 10g Graines Gonthier................€ 2,05 
Hâtive. Pour récolter les jeunes feuilles  
tendres et douces. Forcer sous abri à partir 
de février. 

Frisée d’Amérique 
12675....... 10g Graines Gonthier................€ 2,05 
Beau feuillage légèrement frisé teinté de 
rouge. On recoupe plusieurs fois car les 
feuilles repoussent après fauchage. 

Frisée d'Australie 
12678....... 10g Graines Gonthier................€ 2,05 
Les feuilles sont trendres, très ondulées et 
de couleur vert clair. Plante à forte crois-
sance. Les feuilles se récoltent une à une et 
non pas toute la plante en une seule fois. 
 

A feuilles de chêne rouges 
12680....... 2g Graines Gonthier..................€ 2,05 
76016....... 2g Graines Bio Germisem.........€ 3,30 
Feuillage ondulé teinté de rouge. Repousse 
de feuilles latérales après la coupe si on 
laisse le coeur. 

A feuilles de chêne vertes  
259........... 4g Graines Les Doigts Verts .....€ 2,20 
Laitue à feuilles de chênes. Récolter les 
feuilles latérales et préserver le cœur.  

Laitue asperge    NOUVEAU 
80414....... 1g Graines Buzzy......................€ 2,25 
Cette laitue ne pomme pas mais produit des  
longues feuilles étroites. Récoltez-les régu-
lièrement depuis la base. Quand la tige 
atteint une hauteur de 40cm, vous pouvez la 
récolter et la préparer comme les asperges.  

Mescluns 
Les mescluns sont des mélanges de 
différents légumes feuilles. Semer à partir 
d'avril en ligne ou à la volée. Renouveler les 
semis toutes les 2 semaines pour échelonner  
la récolte. Couper selon vos besoins les 
jeunes pousses dès 10cm tout en laissant au 
moins 2 feuilles par plante pour garantir la 
repousse.  
Eclaircir éventuellement à 30cm en tous sens  
pour cultiver les légumes jusqu'à maturité. 

Mesclun 
12688....... 5g Graines Gonthier..................€ 2,05 
Mélange de couleurs et de goûts contenant 
différentes laitues, chicorées et roquettes.  

Salade mix 4 saisons 
80660....... 12g Graines Franchi..................€ 2,20 
Mélange Italien de légumes à recouper avec  
laitues, arroche, chicorée, roquette sauvage, 
cresson, perilla, moutarde blanche. 

Mélange de laitues 
7516......... 12g Graines Franchi..................€ 2,20 
Mélange de 10 sortes de salades, e.a. laitue 
à couper, batavia, 4 saisons… 

Laitues mélangées 
80870....... 7,5m Graines en Ruban Buzzy..€ 2,80 
12603....... 3g Graines Gonthier..................€ 1,80 
Diverses sortes de laitues à couper Contient 
entr’autres: frisée d’Amérique, frisée d’Aus-
tralie,... Semer de mi-mars à fin août. 

Oriental Leaf Mix 
80470....... 3g Graines Buzzy......................€ 2,25 
Délicieux mélange de légumes feuilles  
asiatiques. Une palette de goûts exotiques  
allant du doux au piquant avec un peu de 
goût de noisette. 

Laitues pommées 
De 700 à 1000 graines au gramme. 
Semer sur place dans un sol humide en 
lignes peu profondes distantes de 30cm ou 
en pépinière, couche ou bac de semis. Les  
graines germent à la lumière donc ne pas  
enfouir les semis plus de 0,5cm. Pour une 
bonne germination, la température ne doit  
pas excéder 18°C.  
Par temps chaud, choisir un endroit ombragé 
et maintenir les semis humide pendant les 
premières 24 heures. Les graines de laitues  
ne germent pas si la température dépasse 
25°C.  
Après la germination, éclaircir à 30x30cm ou 
repiquer à la bonne distance. 
Choisisez la bonne variété selon la saison 
pour obtenir un bon résultat. 
1.On sèmera les laitues de printemps jusqu'au 
mois d'avril, plus tard, il faudra choisir des  
variétés d'été et d'automne, plus 
volumineuses et plus lentes à monter à 
graines.  
2. Les laitues d'hiver sont à semer en août et  
septembre et pourront, sous un léger abri, 
passer l'hiver. Récolte de l’hiver jusqu’au 
printemps.  
Les graines enrobées sont idéales pour  
semer en mottes de 5x5x5cm. Laisser 
dépasser la motte 2cm au-dessus du sol pour  
retarder la pourriture des feuilles inférieures. 

Gotte Jaune d'Or 
12634....... 3g Graines Gonthier..................€ 1,80 
Petite pomme aplatie à feuilles cloquées  
d'un beau vert blond. Semer selon le besoin.  
Le cœur n’est pas très serré, il ne faut pas  
attendre le plein développement de la 
pomme pour récolter. 

Reine de Mai 
12610....... 3g Graines Gonthier..................€ 1,45 
92610....... 1g Graines Bio Buzzy................€ 2,25 
Variété ancienne pour la culture hâtive en 
plein air. Feuilles très tendres. Grosse 
pomme vert clair, rougeâtre au sommet.  
Semer de mars à avril (pas plus tard) sur place 
au jardin et fin août pour la récolte d’automne. 

Hilde 
12615....... 3g Graines Gonthier..................€ 1,45 
Peut être cultivée à l'extérieur pendant tout 
l'été ou sous verre en hiver et au printemps. 
Elle produit une grosse pomme bien pleine, 
constituée de feuilles délicieuses et tendres . 
Cette variété ne monte pas vite à graines.  

Milan 
12616....... 0,75g Graines Gonthier.............€ 3,85 
9178......... 100 Graines Enrobées ..............€ 5,00 
Pour la culture de printemps, d'été et  
d'automne. Elle forme une grosse pomme 
bien ferme à feuilles vertes très tendres . 
Particulièrement résistante aux maladies et 
à la montée en graines. 

Mafalda  
12617....... 0,40g Graines Gonthier.............€ 5,00 
Variété professionnelle résistante aux  
pucerons, au mildiou et à la mosaïque. Les  
feuilles sont un peu plus dures que les 
laitues pommées classiques. Pour la culture 
de printemps, d'été et début d'automne. 

Neckarriesen 
12620....... 2g Graines Gonthier..................€ 2,05 
9190......... 500 Graines Enrobées ..............€ 3,55 
Grosse pomme savoureuse aux feuilles  
tendres. Pour la culture de printemps et d'été 
en pleine terre. 

Passe-partout 
12625....... 3g Graines Gonthier..................€ 1,45 
Pomme compacte, feuilles vert clair, légère-
ment ondulées. Ne monte pas vite en 
graines. Supporte bien la chaleur. Idéal pour  
la culture d'été et d'automne.  

Grosse blonde paresseuse 
12627....... 3g Graines Gonthier..................€ 1,80 
Pomme très large, pas trop ferme mais d'un 
beau vert blond. Excellente résistance à la 
chaleur et lente à monter en graines. 
Convient particulièrement pour la culture 
d'été et d’automne. Photo page 16. 

12634  12610  12615  12616  12620  12625  

12685  12675  12678  12680  259  80414  
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Du bon jardinier 
12635 .......3g Graines Gonthier ................. € 1,80 
Variété produisant une pomme volumineuse 
et tendre. Les feuilles épaisses ont un bord 
légèrement teinté de rouge. Pour la culture 
d'été et d’automne. Très lente à monter en 
graines ce qui prolonge la période de récolte.  

Kagraner d’été 
12637  .....3g Graines Gonthier ................. € 1,80 
Variété très ancienne et très populaire.  
Pomme moyenne, feuillage vert foncé, ne 
montant pas vite en graines. Idéale pour les 
étés secs et chauds et pour l’automne. 

Merveille des 4 Saisons 
12639 .......3g Graines Gonthier ................. € 1,80 
76021 .......2g Graines Bio Germisem ........ € 3,30 
Pour la culture de printemps, d'été et  
d'automne. Au centre des feuilles rougeâtres  
se forme une belle pomme jaune très tendre. 
La couleur des feuilles est plus rouge quand 
il fait froid. Graines noir. 

Appia 
12642 .......3g Graines Gonthier ................. € 2,05 
Variété exceptionnelle par sa grosse pomme 
vert blond. Feuilles très fines et tendres de 
bonne qualité. Appia est une plante saine qui 
ne monte pas vite à graines. Convient pour  
la culture de printemps et d'automne. 

Larissa (pour serre) 
60841 .......0,60g Graines Oranjeband........ € 3,70 
Laitue très saine pour la culture en serre au 
printemps et en automne. Elle convient 
également pour la culture en plein air en été. 
Cette variété ne monte pas vite en graines et 
est bien résistante à la pourriture. 

Dynamite 
56026 .......0,50g Graines Germisem.......... € 4,75 
Convient pour la culture de printemps et du 
début de l’été. Sa résistance aux pucerons  
verts et aux maladies permet de produire de 
belles laitues sans l’utilisation de produits  
phytopharmaceutique. 

Kinemontepas 
242 ...........4g Graines Les Doigts Verts..... € 2,20 
Grosse pomme serrée. Pour la culture d’été 
en plein soleil. Maintenir humide pour pro-
longer la récolte et ralentir la montée à 
graines. 

Brune d’hiver 
253 ...........4g Graines Les Doigts Verts..... € 2,20 
Petite pomme très serrée de teinte brun-
rouge. Les feuilles sont légèrement 
gaufrées. Par sa bonne résistance au froid,  
elle peut supporter un hiver doux en plein air 
ou en serre froide. Semez en septembr e 
pour récolter en hiver et début du printemps. 

Merveille d’hiver 
257 ...........4g Graines Les Doigts Verts..... € 2,20 
Beau feuillage cloqué vert blond. La pomme 
volumineuse se développe vite. Bonne 
résistance au froid. Pour récolter en hiver. 

Laitue batave 
Pour les conseils de culture, voir laitues  
pommées. 

Batavia Blonde de Paris 
12640 .......3g Graines Gonthier ................. € 1,80 
Variété peu sensible à la chaleur produisant 
de belles laitues très volumineuses. Pomme 
croquante blonde aux feuilles légèrement 
bombées. Culture de printemps et d’été.  
Bonne conservation au frigo. 

Laitue Iceberg 
Great Lakes 118 
12645 .......2g Graines Gonthier ................. € 2,05 
Grosse pomme croquante, de couleur vert 
blond. La feuille extérieure est dure et lé-
gèrement frisée. Lente à monter à graines. 
Bonne conservation au frigo. Semer à partir 
de mars si la température dépasse 10°C. 

Rouge Grenobloise 
12643 .......2g Graines Gonthier ................. € 1,80 
Bonne laitue batave de type iceberg au 
feuillage vert teinté de rouge. A cultiver en 
toutes saisons sauf l’hiver. Bonne conserva-
tion au frigo.  

Laitues romaines 
Semer comme les laitues d’été.  
Distance de plantation: 40cm en tous sens. 

Blonde maraîchère 
12600 .......3g Graines Gonthier ................. € 1,80 
Magnifique pomme allongée pouvant peser  
près de 3kg. Bonne tenue à la chaleur et très 
bonne résistance à la montée en graines. 
Lier les feuilles pour blanchir le cœur. 
Cultiver du printemps à l’automne. 

Little Gem, Sucrine 
12604 .......2g Graines Gonthier ................. € 2,05 
Petite laitue Romaine formant rapidement 
une petite pomme douce, très nourrissante 
et tendre. Idéale pour accompagner les 
pizzas et les pâtes et garnir les plats. 
 

Assaisonnez vos salades en y ajoutant des  
herbes condimentaires telles que du 
Plantain Corne de Cerf (80610) page 29, de 
la Roquette cultivée (12599) page 23, du 
Cerfeuil (12170) page 5, du Thym (11225)  
page 29 ou faites un joli mélange avec des  
fleurs comestibles (14886) page40.  

Mâche 
De 400 à 600 graines par gramme. 
La mâche se cultive sur tout type de sols mais 
préfère une terre riche en humus. Elle passe 
l'hiver sans protection et produit d'octobre à 
mars de tendres feuilles. C’est une deuxième 
culture idéale pour utiliser son potager en 
hiver. Récolte de 250 à 500 gramme par m². 
La meilleure période de semis est d'août à 
début septembre.  
Semer en rangées distantes de 15cm pour  
permettre le binage en cours de culture.  
Les graines de mâche sont dures. Il est impor-
tant de maintenir les semis bien humide 
jusqu'à la germination.  
La mâche se consomme crue ou en salades. 
Elle apporte fraîcheur et vitamines en hiver. 

Grosse graine de Hollande 
12690 .......5g Graines Gonthier ................. € 1,80 
92960 .......1,5g Graines Bio Buzzy ............ € 2,80 
Larges touffes de grosses feuilles tendres , 
de forme allongée. Variété à croissance 
rapide. Bon rendement. 

Verte à cœur plein 2 
12692 .......5g Graines Gonthier ................. € 1,80 
La plus rustique pour cultiver à l'extérieur.  
Belles feuilles rondes vertes lisses et un 
cœur bien rempli. Elle pousse plus lentement 
que 12690, reste plus ferme dans les 
salades mais donne un peu moins de poids. 

Coquilles de Louviers 
279 ...........5g Graines Les Doigts Verts ....... € 2,75 
Variété caractérisée par ses feuilles vert 
foncé en forme de cuillère. Bon goût. Résiste 
bien au froid. 

Verte de Cambrai 
56030 .......6g Graines Germisem............... € 2,20 
Larges feuilles arrondies de couleur vert 
foncé. Excellente résistance au froid. Peu 
sensible au mildiou. Récolte de septembre à 
mars. 

Favor, toutes saisons 
56032 .......4g Graines Germisem............... € 2,75 
Cette variété donne des feuilles rondes, vert 
foncé et d'excellente qualité gustative. Elle 
ne réagit pas à la durée du jour et résiste à 
l’oîdium. Elle peut se cultiver toute l’année. 
Pour culture sous abri et en plein air. 

Sensation (remplace Elan) 
60888 .......8g Graines Oranjeband ............ € 2,25 
Variété issue de l’horticulture professionell e.  
Elle produit des grosses feuilles rondes avec  
des nervures bien visibles et de couleur vert 
clair. Bonne résistance au mildiou. Le rende-
ment est élevé.  

12640  12645  12643  12604  12690  12692  

12627  12639  12642  60841  253  257  
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Maïs 
Env. 5 graines / gramme. 
Semer en pots sous abri début avril, à raison 
de 3 ou 4 graines par pot.Garder la meilleure 
plante et planter après le 15 mai en plein air. 
Semer en mai tous les 20cm dans des  
rangées distantes de 50cm.  
Profondeur 2,5cm. Récolte après 3,5 mois. 
Les plantes de maïs forment en été une haie 
décorative pouvant atteindre plus de 2m. 

Golden Bantam 
12420....... 8g Graines Gonthier..................€ 1,80 
75025....... 7g Graines Bio Germisem.........€ 3,30 
Récolter à temps lorsque les graines sont 
encore tendres mais bien développées  
(août-septembre).  

Tasty Sweet F1 
12422....... 10g Graines Gonthier................€ 3,35 
Variété bien sucrée, adaptée à notre climat. 
Consommation en cru ou cuit. Ne pas récol-
ter trop tard.  

Plomyk 
12424....... 5g Graines Gonthier..................€ 2,05 
Sélection spéciale de maïs à égrainer pour  
faire le popcorn.  

Melons et pastèques 
Env. 30 graines / gramme 
Semer début avril sous abri, à raison de 3 à 
4 graines par pot. Garder la meilleure plante. 
Mettre en place la deuxième quinzaine de 
mai à 1m en tous sens en serre, sous  
châssis ou à un endroit chaud. Récolte 3 
mois après le semis.  
Ogen 
12421....... 1g Graines Gonthier..................€ 2,70 
Peau vert foncé à jaune légèrement striée 
dans la longueur. La chair aromatisée est de 
couleur presque blanche. Ces excellents  
melons sont l’obtention d’un croisement 
entre le cantaloup et le melon brodé. 

Ananas orange 
12430....... 1g Graines Gonthier..................€ 2,70 
Peau tigrée jaune et vert. Chair orange, très 
douce. 

Charentais 
12432....... 1g Graines Gonthier..................€ 1,80 
Fruits ronds à peau lisse verte claire qui 
jaunissent à maturité. Chair orange très 
parfumée. 

Pastèque Sugar Baby 
12434....... 2g Graines Gonthier..................€ 1,80 
Fruit vert foncé à chaire rouge intense, ferme 
et très parfumée. La culture est facile car elle 
n’exige aucune taille ! 

Melothria Scabra 
Concombre du Mexique: voir page 11. 

Pepino (melon poire) 
80466....... 15 Graines Buzzy......................€ 5,15 
Les fruits de pepinos sont mûrs dès qu’on 
sent une certaine souplesse en appuyant sur 
la chair. Le poids peut varier de 150 à 500 
grammes. Le goût est un mélange subtil de 
poire et de melon. La plante est persistante 
en hivernant dans une serre protégée du gel. 

Navets et Feuilles de navets 
Env. 600 graines / gramme.  
On peut faire un semis de navets en avril-mai 
pour récolter en juillet et août. Le semis 
principal est de juillet à août: il produira à 
partir de septembre et assurera la provision 
pour l’hiver. En novembre, par temps sec, 
arracher les racines ayant atteint 10cm, les 
débarrasser de la terre sans les laver.  
Couper les feuilles à la base du collet et  
rentrer en cave. 
La culture de feuilles de navets (quesses) est 
facile. Semer à partir de février en serre à la 
volée ou en lignes distantes de 20cm. 
Semis échelonnés d’avril à septembre en 
plein air pour récolter jusqu’au gel. Tenir frais 
et humide pendant la croissance pour obteni r  
des feuilles tendres. 

Navet de Milan plat hâtif 
12587....... 10g Graines Gonthier................€ 1,45 
79001....... 5g Graines Bio Germisem.........€ 3,30 
Navet à racine moyenne, aplatie, blanche à 
collet rouge violacé. Feuillage peu abondant.  
Variété précoce. Peut se cultiver sous  
châssis, abri ou tunnel au printemps. 

Blanc de Hollande 
12590....... 10g Graines Gonthier................€ 1,45 
Navet rond, plat vert au sommet. La chair est 
blanche, tendre, sucrée et de saveur  
agréable. Semer de mars à mai, 
éventuellement en serre. Récolte en juin. 

Boule d’or Goldana 
12595....... 10g Graines Gonthier................€ 1,45 
Boule à chair ferme, de couleur jaune. 
Saveur sucrée. Semer en juillet-août. Bonne 
conservation. 

Navet de Nancy 
12597....... 10g Graines Gonthier................€ 1,45 
Le navet globe à collet rouge est une variété 
au gros bulbe bien résistant au froid. Chair 
ferme. Semer en juillet-août. 

Navet de Vertus Marteau 
293........... 8g Graines Les Doigts Verts .....€ 2,20 
Racine cylindrique, blanche, très tendre et 
sucrée. Le feuillage est court, vert foncé 
brillant. Récolter avant que la racine ne soit  
trop grosse. Semer de mars à mai et de juillet 
à août. 

Mizuna – Salade japonaise 
80434....... 10g Graines Buzzy....................€ 2,25 
Les feuilles font penser à de la roquette.  
Elles sont plus foncées et profondém ent 
découpées. Bien résistant au froid.  

Komatsuna–Epinard moutarde 
80423....... 3g Graines Buzzy......................€ 2,25 
Variété de choux à croissance rapide. Les  
feuilles ont un goût de moutarde. Semer sur 
place de début mai à fin septembre. Espacer  
à 25x10cm. A utiliser comme les épinards. 

Cima di Rapa, Brocoletto  
80638....... 15g Graines Franchi..................€ 2,20 
Voir page 8. 

Oignons et échalotes 
Semer les oignons de garde et échalotes à 
partir de mars dans un sol riche et humifère. 
Ne pas surdoser les engrais azotés, ceci 
rend les oignons sensibles à la pourriture et  
est néfaste à la conservation. Appliquer un 
voile de protection en été pour protéger  
contre la mouche et la teigne du poireau. 
Réolte en août. 
Pour récolter au printemps de l’année 
suivante: semer les oignons le 15 août et  
couvrir en hiver pour récolter d'avril à juin. 

A semer 
Echalote Création F1 
12878....... 0,75g Graines Gonthier.............€ 5,80 
Les échalotes de semis conservent mieux 
que les échalotes issues de bulbes à plan-
ter. Une combine des 2 types de cultures  
permet de récolter plus tôt et de conserver  
plus longtemps les échalotes. 

Oignon à confire Blanc Barletta 
12880....... 4g Graines Gonthier..................€ 2,05 
71007....... 2g Graines Bio Germisem.........€ 3,30 
Très hâtif. Les petits oignons à confire blanc  
argenté sont formés en 8 semaines. Semer  
à 3cm dans les rangs. Une plus grande dis-
tance produira des oignons moins réguliers. 
Voir photo page 18. 
 

L'arrosage et le désherbage sont importants  
pour cultiver de beaux oignons. Les oignons  
ont un enracinement superficiel et souffrent 
rapidement de la sécheresse.  

12587  12595  12597  293  80434  12878  

12422  12421  12430  12432  12434  80466  
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Oignon cebette Ishikura 
12883 .......2g Graines Gonthier ................. € 2,05 
71020 .......1g Graines Bio Germisem ........ € 3,30 
Allium fistulosum. L'oignon cebette ne forme 
pas de bulbe mais un fût blanc. Variété 
hâtive très aromatisée, riche en vitamines.  

Oignon Blanc de Lisbonne 
12885 .......4g Graines Gonthier ................. € 2,05 
80871 .......7,5m Graines en Ruban Buzzy . € 2,80 
92885 .......2g Graines Bio Buzzy ............... € 2,80 
Allium cepa. Semer en mars-avril en rangées  
distantes de 25cm. Le semis doit être assez  
serré dans les rangs pour obtenir des bulbes  
lisses et blancs. Récolter en début d’été 
quand le diamètre du bulbe atteint 2 à 3cm. 
 

Les graines sur ruban: 
L’utilisation de graines en ruban facilite le 
semis et augmente le rendement du potager .  
Les graines sont fixées sur un ruban de 
papier biodégradable.  
Couper les rubans à la longueur souhaitée. 
Faire des sillons de 1cm de profondeur en 
lignes distantes de +/-20cm. Placer le ruban 
au fond du sillon et couvrir de maximum 1cm 
de terre. Arroser et maintenir humide comme 
un semis normal.  
L’espacement entre les graines est alors 
optimal pour une bonne germination. Il n’est 
pas nécessaire d’éclaircir.  

Vous trouverez dans ce catalogue des  
graines sur ruban de carottes p 4, laitues  
p 15, persil p19, radis p22 et oignons p 18  . 

Oignon Rouge Foncé de Hollande 
12890 .......4g Graines Gonthier ................. € 2,05 
Oignon plat rouge. Belle couleur rouge 
foncée. Trés productive et adaptée à tous les 
types de sols. Excellente conservation.  

Oignon Jaune Paille de Hollande 
12895 .......4g Graines Gonthier ................. € 2,05 
71002 .......2g Graines Bio Germisem ........ € 3,30 
Bulbe plat de teinte jaune et blanche. 
Excellente conservation.  

Oignon Géant Ailsa Craig 
12898 .......2,50g Graines Gonthier ............ € 2,05 
Très gros bulbes jaunes (500g) à saveur très 
douce et sucrée. Conservation limitée. 
Prolongez la saison en semant sous abri au 
printemps pour obtenir des oignons encor e 
plus gros. 

Oignon Rijnsburger 5 
12900 .......4g Graines Gonthier ................. € 2,05 
Oignons ronds jaunes. Grosse production. 
Très bonne conservation. 

De fortes variations de température et 
d'humidité peuvent occasionner la formation 
des fleurs. 

Oignon Red Ninja 
60984 .......0,50g / 100 Graines Oranjeband € 2,25 
Les oignons cebette Red Ninja forment à 
peine une boule. Ils ont un goût agréable et  
sont un peu plus épicés que les oignons  
cebettes ref. 12885. Semer à partir d’avril. 
Récolter de préférence jeunes.  

Oignon Rouge de Florence 
80641 .......4g Graines Franchi................... € 2,20 
Variété produisant des oignons très 
allongés, de couleur rouge carmin foncé. 
Saveur douce et sucrée. A consommer frais.  

Oignon Long Rouge de Tropea 
80644 .......4g Graines Franchi................... € 2,20 
Oignons allongés originaires de Tropea 
(Calabre, Italie). La peau est rose-rouge, la 
chair a également un teint rose. Considér é 
comme un des oignons les plus doux du 
monde. Ils sont délicieux crus, en salade, 
cuits et en friture. Semer à partir de mars. 

Echalion Cuisse de poulet du Poitou 
154 ...........3g Graines Les Doigts Verts..... € 4,50 
Variété entre échalote et oignon, formant de 
beaux bulbes roses, très allongés de 2-5cm 
de diamètre et 10-18cm de long. Saveur fine, 
plus subtile et plus douce que l’oignon. Chair 
rose, juteuse et parfumée. Semis de février 
à mars. Un excellent compromis entre 
l’oignon et l’échalote. 

Bulbes à planter 
Disponibles à partir de mi-février jusqu'à 
épuisement des stocks. 
Les pommes de terres, ail, oignons et 
échalotes à planter, sont livrés sans frais 
d’expédition si le total de votre commande 
dépasse 50 euro. 

Oignon de Stuttgart 
4270 ..........................................(€ 1,70 / 250g) 
Bulbe jaune cuivré arrondi plat. Croissance 
rapide. Très bonne conservation. 

Oignon Sturon 
4281 ..........................................(€ 1,70 / 250g) 
La meilleure variété actuelle d’oignons à 
planter. Bulbe doré, très dur. Longue durée 
de conservation. Excellente qualité culinaire.  

Oignon Red Baron (rouge)  
42920.........................................(€ 1,75 / 250g) 
Bulbe rouge bien ferme. L’oignon rouge est 
un peu plus parfumé que l’oignon jaune. 
Bonne conservation. 

Echalote Golden Gourmet  
2656 ..........................................(€ 3,00 / 500g) 
Bulbe rond jaune doré. Très bonne 
conservation. 

Echalote Red Sun  
2564 ..........................................(€ XXX / 500g) 
Belle couleur rouge. Bonne conservation. 

Jermor / Cuisse de Poulet  
25750 ........................................(€ 3,50 / 250g) 
Echalote de forme allongée. Chair douce de 
teinte blanc-rose. Bonne conservation. 

Okra 
Fruit appelé aussi Gombo. Originaire du 
Mexique. A cultiver en serre ou à un endroi t  
chaud. 
Clemson Spineless 
12444 ... 3g Graines Gonthier..................... € 1,80 
Fruit vert allongé de +/-8cm, finement côtelé.  
Goût subtil. Semer en motte à 22°C. Evitez  
d’abimer les racines au repiquage. Les  
plantes atteignent 1m de hauteur et portent 
de jolies fleurs jaunes à cœur rouge. 
Récoltez régulièrement les fruits. Pour  
cuisiner au wok, cru, bouilli ou étuvé. 

Panais 
Pastinaca sativa.  
Le panais se cultive de la même façon que 
la carotte. La terre doit être bien allégée en 
profondeur.  
Semer en mars en lignes, éclaircir à 20-
25cm. Récolte en juillet.  
Semer en mai pour récolter en août-sept. 
Semer en juillet pour la provision d’hiver.  

Panais de Guernsey 
12445 .......5g / 1000 Graines Gonthier....... € 1,80 
79030 .......2g Graines Bio Germisem ........ € 3,30 
Racines volumineuses de bonne qualité.  
Variété très rustique ne demandant pas de 
protection hivernale. Une période de gel 
adoucit le goût. La germination est lente, et  
peut prendre 4 semaines (semer avec des  
radis pour marquer les lignes). 

12880  12883  12885  12890  12895  12900  

60984  80641  

80644  154  4270  42920  12444  12445  
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Persil  
Env. 300 à 500 graines au gramme. 
Semer de mars à début septembre à la volée 
ou en lignes distantes de 25 à 30cm. La 
germination prend 3 semaines: marquer les 
lignes de sable blanc pour faciliter un 
premier binage. Faire tremper les graines  
quelques heures avant de semer pour  
accélérer la germination. Récolte de juin à 
l’hiver et au printemps suivant. 

Persil Commun 
12460....... 5g Graines Gonthier..................€ 1,45 
Persil non frisé ou persil plat. Goût plus fin et  
plus aromatisé que le persil frisé. 

Persil Géant d’Italie 
12464....... 5g Graines Gonthier..................€ 1,45 
92464....... 2g Graines Bio Buzzy................€ 2,25 
Un des persils les plus parfumés. Il est très 
productif grâce à sa grande taille et ses  
grandes feuilles. Repousse rapide après  
fauchage. On peut faire blanchir les tiges et 
les consommer comme le céleri. 

Frisé Vert Foncé 
12465....... 5g Graines Gonthier..................€ 1,45 
9193......... 320 Graines Enrobées ..............€ 2,25 
92465....... 1,75g Graines Bio Buzzy...........€ 2,25 
Variété classique du potager qui repousse 
rapidement après le fauchage. Culture en 
pots, jardinières, terrasses et balcons. 

Thujade 
12470.......  3g Graines Gonthier.................€ 2,05 
Plante trapue, au feuillage vert foncé, 
finement frisé. Production abondante sur 
une longue période. 

Bravour 
12472....... 3g Graines Gonthier..................€ 1,80 
80873....... 7,5m Graines en Ruban ............€ 2,80 
Variété finement frisée. Grande production. 
Bonne résistance au froid, maintient sa 
couleur verte en hiver. 

Persil à racine 
12474....... 3g Graines Gonthier..................€ 1,80 
La grosse racine blanche ressemble à un 
petit panais mais au goût persillé. La feuille 
est utilisée comme le persil plat. Forcer la 
racine pour faire pousser des jeunes feuilles.  

Perilla Red Shiso  
11172....... 0,50g Graines Gonthier.............€ 2,05 
Persil Japonais. Feuilles frisées. Superbe 
couleur rouge pourpré. Goût et parfum  
rappelant la cannelle, le citron et la 
coriandre. 
 

Pissenlit 
Pissenlit à Cœur Plein Amélioré 
12670....... 0,75g Graines Gonthier.............€ 2,05 
Semer à partir d'avril. Eclaircir à 20 x 20cm. 
Couper le feuillage en octobre. Pendant et  
après l’hiver, les feuilles repoussent sur les 
racines. Laisser en place et couvrir pour les 
blanchir ou forcer comme des chicons. 

Poireaux 
Env 300 graines / gramme 
Variétés d'étés: semer en couche chaude de 
février à mars ou en pépinière extérieure à 
partir d’avril. Repiquer d’avril à mai en pleine 
terre quand les plantes ont atteint la grosseur 
d'un crayon. Lignes distantes de 40cm et 
20cm entre les plantes. Profondeur de 12-
15cm. Butter un mois plus tard jusqu'à la base 
des feuilles pour obtenir un plus long fût.  
Récolte à partir de fin août jusqu'à l'automne. 
Variétés d'automne et d'hiver: semer en 
pépinière de pleine terre en mars-avril. 
Repiquer en juin-juillet. Butter en automne. 
Recouper la moitié des racines et un tiers des 
feuilles. Arroser abondamment par temps sec 
pour faciliter la reprise.  

Poireau d’été et d’automne 
Géant de Suisse (été) 
12496....... 2,50g Graines Gonthier.............€ 2,05 
Variété précoce pour la culture d'été et  
d'automne. Forte production de fûts allongés  
bien blancs. 

Géant de Bulgarie 
12498....... 2g Graines Gonthier..................€ 2,05 
Le plus grand des poireaux! Cette ancienne 
variété produit un fût très long, atteignant de 
45 à 55cm. Elle a une croissance rapide. Le 
feuillage de ce poireau peut monter à plus de 
1m de hauteur. Son feuillage est vert clair. 
Récolte en fin d'été et en automne. 

Idéal (Vert Bleu d’Automne) 
12499....... 300 Graines Gonthier................€ 3,85 
Variété de culture professionnelle. Récolte 
d’août à septembre. Forte production de 
beaux fûts de longueur régulière ente 18 et 
20cm. Très résistante aux maladies. 

Géant d’automne 3 
12500....... 2,50g Graines Gonthier.............€ 1,80 
71016....... 2g Graines Bio Germisem.........€ 3,30 
Elbeuf amélioré. Excellente variété au 
feuillage vert foncé et au fût épais et bien 
droit. Bonne tolérance au froid. Grosse 
production et saveur impeccable. 

Poireau d’hiver 
Géant d'hiver 3, type Poireau de 
Liège  
12510....... 2,50g Graines Gonthier.............€ 1,80 
71017....... 2g Graines Bio Germisem.........€ 3,30 
Atteint des dimensions énormes tout en 
étant bien résistant aux gelées. Continue à 
se développer au printemps.  

Vert bleu d'hiver 
12515....... 2,50g Graines Gonthier.............€ 1,80 
Un poireau classique pour la récolte de 
décembre à fin mars. Fût gros et solide, 
feuillage court au teint bleuté. Excellente 
résistance aux gelées et peu sensible aux  
maladies.  

Vert bleu d'hiver, Farinto 
12513....... 300 Graines Gonthier................€ 3,85 
9194......... 200 Graines Enrobées Gonthier..€ 5,00 
Pour la culture de fin d'automne et d'hiver.  
Très résistant au froid. Farinto forme de 
longs gros fûts atteignant plus de 25cm. La 
croissance reprend après les périodes de 
gel. 

Vert bleu d'hiver, Hiverbleu 
12518....... 3g Graines Gonthier..................€ 2,05 
Gros rendement. Beaux longs fûts blancs  
très résistants au gel et aux maladies.  

Pois 
Les graines de pois sont rondes ou ridées. 
Les variétés rondes sont plus résistantes au 
froid et conviennent pour les semis en fin 
d'hiver. Les pois ridés sont plus sucrés et les 
plantes supportent mieux les chaleurs de 
l'été. 
Choisir pour la culture des pois un endroi t  
ensoleillé et un sol bien drainé. 
Utiliser un engrais riche en potassium et en 
phosphate mais veiller à ne surdoser l’azote. 
Déposer les graines tous les 2cm dans des  
sillons de 2-3cm de profondeur. Les sillons 
seront espacés de 50cm pour les pois nains  
et de 70cm pour les pois à rames. 
- Semer d’octobre à février en serre chauffée. 
Récolter après 2 ou 3 mois selon la variété.  
- Semer en mars sous tunnel plastique ou en 
pleine terre mais protéger contre une forte 
gelée tardive. 
- Semer à partir d’avril jusqu’à juillet pour  
récolter de juillet à octobre. 

Pois à écosser  
Karina 
60288....... 100g Graines Oranjeband.........€ 4,20 
93345....... 20g GrainesBio Buzzy...............€ 3,55 
Graines ridées, bon goût. Le plus hâtif de 
nos pois à écosser. Ne demande pas de 
tuteurage. Forte production et cueillette 
facile. Hauteur 60cm, 6 graines par gramme. 

Merveille d’Amerique  
13350....... 100g Graines Gonthier..............€ 2,85 
Pois nain mi hâtif. Hauteur 40 cm. Les  
graines sont ridées. Le feuillage et les 
cosses sont vert foncé. Bon rendement et  
goût parfait. Convient pour la congélation. 

12499  12500  12513  13350  

12470  12474  11172  12670  12496  12498  
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Merveille de Kelvedon 
13360 .......100g Graines Gonthier ............. € 2,65 
71306 .......80g Graines Bio Germisem....... € 5,50 
Graines ridées. Variété mi-hâtive produisant 
de nombreuses cosses fines, légèrement 
courbées en forme de serpettes. Les cosses  
contiennent 6 à 8 graines agréablement 
sucrées. Grande production de bonne 
qualité. Hauteur 50cm. 

Eminent – Serpette naine 
13370 .......100g Graines Gonthier ............. € 2,65 
Type petit provençal. Très hâtif (semis début 
février). Forte production de cosses vert foncé. 
Hauteur 50cm. Convient à la surgélation. 

Vada  
13365 .......100g Graines Gonthier ............. € 3,80 
Graines ridées. Belles longues cosses  
pointues vertes foncées contenant de 8 à 9 
graines tendres et sucrées. Forte producti on 
mi-hâtive. Ceuillir régulièrement les pois  
jeunes. Ils seront plus tendres et la produc-
tion sera prolongée. Hauteur 70 à 80cm. 
Remplace la variété Sénateur. 

Serpette vert de Malines 
13400 .......100g Graines Gonthier ............. € 2,60 
Hauteur 150cm. Une ancienne variété mi-
précoce produisant une forte quantité de 
cosses courbées en forme de serpettes . 
Graines rondes supportant très bien la 
surgélation. Les jeunes plantes supportent 
bien les gelées tardives du printemps. 

Désirée 
13430 .......100g Graines Gonthier ............. € 4,55 
Graines ridées. Belles cosses remplies de  
6 à 7 graines tendres et sucrées. Ceuillir 
régulièrement les pois jeunes, ils seront plus  
tendres et la plante produira plus longtemps. 

Pois mangetout  
Norli 
13453 .......100g Graines Gonthier ............. € 3,80 
93453 .......20g Graines Bio Buzzy ............. € 3,55 
71307 .......80g Graines Bio Germisem....... € 5,50 
Les plantes aux tiges solides atteignent une 
hauteur de 60cm. Les cosses sucrées de 
taille moyenne ne forment pas de pellicule,  
on peut les récolter régulièrement jeunes ou 
groupées. Graine jaune-vert, lisse. 

Héraut 
13470 .......100g Graines Gonthier ............. € 2,85 
Amélioration du Pois mangetout de 40 jours. 
Graines rondes. Variété très précoce sup-
portant bien les gelées de printemps. Semer à 
partir de janvier en serre, mars-avril en plein 
air. Production continue pendant 2 mois. 
Excellent goût. Hauteur 1,2m. 

Oregon Sugar 
13482 ... 100g Graines Gonthier................. € 3,30 
Excellente cosse sucrée avec une bonne 
qualité gustative. Cosse vert clair, plate, lé-
gèrement courbée, de 10cm de long et sans  
fil. Idéale pour cuisiner au wok. Hauteur  
90cm. La production commence environ 70 
jours après le semis. Récolter régulièrement 
avant la formation des graines. 

Poivrons et piments 
Poivrons 
Env. 150 graines / gramme 
Semer à une température de 20°C en février,  
mars ou avril. Repiquer en pots et ensuite 
planter en serre chauffée ou froide. 
Plantation à l’extérieur, après la mi-mai. 
Choisir un endroit bien exposé au soleil.  
Distance de plantation 80x40cm.  
Pincer la tête de manière à former 3 ou 4 
ramifications.  
Récolte d’août à novembre. Les fruits verts 
sont déjà parfumés. Les fruits mûrs sont plus  
sucrés. Ils deviennent jaunes ou rouges  
selon la variété. 

Mélange 5 couleurs  
124355 .....(5x5)=25 Graines Gonthier ....... € 3,35 
Mélange de 5 couleurs (rouge, jaune, 
orange, blanc et violette) de poivrons carrés 
emballés séparément par couleur. 

Yolo Wonder 
12435 .......1,50g Graines Gonthier ............ € 2,05 
92436 .......0,25g Graines Bio Buzzy .......... € 2,80 
Les gros fruits de forme carrée peuvent être 
récoltés verts mais prennent une jolie teinte 
rouge à maturité. Hauteur en serre 1,50m et 
en plein air 75cm. La variété bio est le 
Poivron Californian Wonder. Voir aussi p30. 

Solero F1 
124365 ..... 20 Graines Gonthier ................ € 5,80 
Beau poivron carré rouge. Bonne résistance 
au virus de la mosaïque de la tomate. Pour  
la culture en serre. 

Lirica F1 
12459 .......8 Graines Gonthier ................... € 5,80 
Gros fruits carrés jaunes. Qui peuvent être 
récoltés verts. Le parfum et le goût sont 
présents dans le fruit vert. Les fruits mûrs 
sont un peu plus sucrés. Pour la serre ou 
l'extérieur. 

Atris F1, Corne Rouge 
124465 .....8 Graines Gonthier  .................. € 5,80 
Longs poivrons rouges pouvant atteindr e 
20cm. Saveur douce et parfumée. 

Palladio F1  
124485 .....8 Graines Gonthier  .................. € 5,80 
Les longs fruits sont du type Corne Jaune. 
Saveur douce. Ils atteignent plus de 20cm, 
diamètre 5-6cm. 

Corne rouge 
80664  .....2g Graines Franchi................... € 2,20 
Poivron allongé rouge de 16-18cm. Chair 
ferme, saveur douce. 

Corne jaune 
80667 .......1,50g Graines Franchi .............. € 2,20 
Poivron allongé dont la couleur vire du vert 
foncé au jaune doré à maturité. Fruits longs 
de 18 à 20cm. Saveur douce. 

Horizon Orange  
12438 .......10 Graines Gonthier ................. € 2,70 
Plante à croissance compacte produisant 
une grande quantité de petits poivrons  
oranges. Idéal pour cultiver en pots sur  le 
balcon ou la terrasse. 

Redskin F1  
60573 .......10 Graines Oranjeband ............ € 5,30 
Le poivron rouge le plus hâtif et le plus com-
pact. Ce petit buisson vous étonnera par sa 
haute production et la grosseur de ses fruits.  

Paragon  
02438 .......6 Graines Buzzy ....................... € 3,55 
Plante à croissance compacte produisant 
une grande quantité de petits poivrons  
rouges. Les fruits pèsent de 50 à 75g. 

Piments 
Le piment, Capsicum sp., appartient à la fa-
mille des Solanacées (comme les tomates).  
Semer à partir de la mi-mars à 20°C puis  
cultiver en serre. Contrairement à la culture 
des tomates, aucun tuteurage ni aucune 
taille ne sont nécessaires. 
Récoltez et manipulez les fruits avec des  
gants et lavez vos mains après avoir 
manipulé des piments. 

Long rouge de Cayenne 
12450 .......1,50g Graines Gonthier ............ € 2,05 
Piment rouge long de 10-12cm. Forte pro-
duction. Les graines sont plus piquantes que 
la chair: en cuisine, on peut les retirer afin de 
profiter essentiellement du parfum de la 
chair. Pour la culture en serre ou de plein air. 
Scoville: entre 30.000 et 50.000. 

Jalapeno M 
12451 .......2g Graines Gonthier ................. € 2,05 
Petit piment mexicain de 6-8cm de longueur .  
Le fruit est plutôt charnu et se consomme 
généralement vert. Le goût se situe entre le 
poivron et le piment de Cayenne. Le piquant 
entre 2500 et 8000. 

124365  12459  12438  02438  12450  12451  

13370  13365  13400  13430  13453  124355  
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Le piquant de piments est chiffré selon 
l’échelle de Scoville. Il donne une indication 
sur la concentration en capsaïcine, la 
molécule responsable de la force du piment.  
Les poivrons se situent entre 100 et 500.  
Les variétés de piment très piquantes  
peuvent causer des brûlures et sont à utiliser 
avec quelques précautions. 

Biquinho 
12456....... 10 Graines Gonthier..................€ 2,70 
Petit buisson produisant quantité de petits  
piments rouges en forme de larmes. Le 
piment est assez sucré et parfumé. Il ajoute 
une note de douceur à tous vos plats. Cette 
variété est idéale pour cultiver en pot. 

Bhut Jolokia Rouge 
02453....... 10 Graines Buzzy......................€ 5,15 
Piment très piquant: plus de 1 million d'unités  
sur l'échelle de Scoville. Prudence. 

Mélange de 5 piments 
02455....... 5 x 5 Graines Buzzy..................€ 5,15 
Mélange de 5 sortes de piments: Habaner o 
chocolat, Cayenne, Papecchia, Caloro et 
Serrano. Ces variétés productives varient en 
forme et en piquant: de doux à très piquant. 

Habanero orange 
124519..... 10 Graines Gonthier..................€ 2,70 
Ancienne variété entre 100.000 et 350.000 
unités sur l’échelle de Scoville.  

Habanero Mix 
80465....... 0,50g Graines Buzzy.................€ 2,25 
Les piments ont une saveur spécifique et 
sont très piquants. Ils ressemblent à des  
petits poivrons carrés. Faire bouillir quelques  
instants un piment entier dans le potage pour  
en tirer la saveur. Mme Jeannette est une 
variante parfumée de Habanero. Elle est 
piquante entre 100.000 et 350.000 scoville. 

Peppino F1 (pour pot) 
60579....... 10 Graines Oranjeband.............€ 6,30 
Plante compacte à cultiver en pot pour le 
balcon ou la terrasse. Les petits fruits sont 
coniques et rouge brillant à maturité.  
 

Contrairement aux courgettes dont la plupar t  
a un port buissonnant, les courges et les 
potirons sont essentiellement "coureuses"  
ou "rampantes". Prévoir donc suffisamment 
d'espace (1mx2m) entre les plantes. On peut 
également les lier à un fil, contre un mur ou 
sur une construction.  
Ne récoltez pas les graines de potirons qui  
ont poussé dans le voisinage de courges ou 
coloquintes non-comestibles. 
Les patissons sont parmis les courgettes en 
page 11. 

Potirons et Courges 
Compter 2 à 3 graines par gramme.  
Semer en pot sous abri chauffé ou en serre 
froide à partir du 15 avril.  
Planter ou semer au jardin à partir du 15 mai. 
Supprimer les fleurs après le 15 août, les 
fruits formés plus tard n’arriveront pas à 
maturité. 

Jack O'Lantern 
124775..... 2g Graines Gonthier..................€ 2,05 
Cette courge pour fêter Halloween se sculpte 
facilement. Les fruits sont légèrement côtelés  
et ronds à chair orange pesant de 3 à 5kg.  

Jaune de Paris 
12480....... 4g Graines Gonthier..................€ 1,80 
74028....... 2g Graines Bio Germisem.........€ 3,30 
Variété énorme à peau tendre et à chair 
jaune et sucrée d'excellente conservation.  A 
1 à 4 fruits par pied, de 25 à 65cm de 
diamètre. Le potiron classique dans nos  
régions, souvent utilisé pour la décoration. 

Rouge d'Étampes 
12483....... 3g Graines Gonthier..................€ 1,80 
92483....... 6 Graines Bio Buzzy..................€ 2,80 
Le rouge vif d'Étampes est une variété 
cultivée de potiron (Cucurbita maxima), 
originaire de la ville d'Étampes. Les fruits 
décoratifs sont ronds, plats à côtes larges. 
Diamètre de 30 à 50cm, hauteur +/- 20cm. 
Poids de 10 à 20kg. La chair assez ferme se 
conserve bien. Usage en purée et potage. 

Atlantic Giant  
12486....... 2,50g Graines Gonthier.............€ 2,70 
Dans notre climat tempéré les potirons  
atteignent jusqu'à 100kg et plus. Semer en 
serre dans de grands pots à partir de février 
pour obtenir des fruits plus grands. 
Excellente chair pour la purée et en potage. 

Sweet Mama F1 
12487....... 1g Graines Gonthier..................€ 5,00 
Petits potirons verts à chair jaune, sucrée au 
goût de noix. Chaque plante produit de 3 à 
6 excellents fruits de +/- 1,2kg. Jolis fruits  
pour la décoration en automne. 

Uchiki kuri  
12488....... 3g Graines Gonthier..................€ 2,70 
92488....... 1,75g Graines Bio Buzzy...........€ 2,80 
Potimarron ou courge de Hokkaïdo en forme 
de poire. Les beaux fruits de couleur orange 
sont de bonne qualité. La chair a un goût de 
châtaigne. Plante rampante produisant de 6 
à 10 fruits.  

Vegetable Spaghetti  
12971....... 2g Graines Gonthier..................€ 2,05 
Après une courte cuisson, la chair ressemble 
à des spaghettis cuits. Récolter avant le gel. 
Conservation pendant plusieurs mois dans  
un endroit sombre et humide.  

Sweet Dumpling 
12981....... 1g Graines Gonthier..................€ 2,05 
Patidou ou pate d'amande. Potiron pour la 
cuisine. La peau verte et blanche striée de vert 
est très décorative. La chair est douce. 
Chaque plante produit jusqu'à 15 fruits de 300 
à 800g. 

Pink Banana Jumbo 
129675..... 3g Graines Gonthier..................€ 2,05 
Les grands fruits allongés de couleur jaune-
orange atteignent un poids moyen de 7 à 
9kg. L’épaisse chair orange est fine, sucrée 
et parfumée. 

Bleu de Hongrie  
8012......... 15 Graines Bio Sainte Marthe......€ 5,70 
Graines biologiques. 
Fruits ronds, aplati à la peau lisse d’une belle 
teinte bleu-gris. Poids moyen de 4 à 8kg. La 
chair épaisse orange est utilisée en potages , 
gratins, purées. Très bonne conservation. 
Photo page 22. 

Waltham butternut 
29831....... 1,50g Graines Buzzy.................€ 1,95 
92983....... 2g Graines Bio Buzzy................€ 3,55 
Potirons en forme de poire atteignant 20 à 
30cm et pesant de 1,5 à 3kg. La chair de 
couleur orange a une bonne et douce sa-
veur. Longue conservation. Photo page 22. 

 

12456  02453  02455  124519  80465  60579  

124775  12480  12483  12486  

12487  12488  12971  12981  129675  8012  
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Musquée de Provence 
29695 .......1,50g Graines Buzzy ................ € 2,25 
92489 .......2,50g Graines Bio Buzzy .......... € 2,80 
Courge à gros fruits sphériques très côtelés . 
D'abord verts, ils virent à l'ocre lorsqu'ils sont 
mûrs. Chair orangée, sucrée et très 
parfumée. Se conserve très longtemps. 

Galeuse d’Eysines 
135 ...........5g Graines Les Doigts Verts..... € 2,75 
De couleur orange parsemée d’excrois-
sances beiges. Les beaux fruits d’un diamètre 
de 25-40cm pèsent de 5 à 15kg. La chair 
orange a un très bon goût sucré. Utilisé pour 
potages, purée, gratins. 

Pleine de Naples 
151 ...........5g Graines Les Doigts Verts..... € 2,75 
Ancienne variété qui nous vient d’Italie. Les  
fruits d’abord vert foncé, prennent une belle 
teinte ocre à maturité. La chair orange est 
sucrée et au parfum musqué. Les lourds  
fruits de + 10 kg conservent jusqu’à un an. 

Large Blue Hubbard 
24772 .......3g Graines Buzzy ..................... € 1,95 
Grands potirons au teint bleu. Les fruits font 
20-30cm de diamètre sur 30-50cm de long et 
pésent de 5 à 12kg. La chair est jaune 
orangé, épaisse, à grain fin, de bonne 
qualité, tendre et peu sucrée. Très bonne 
conservation.  

Speckled Swan 
29852 .......2,50g Graines Buzzy ................ € 1,95 
Pour la décoration. Courge bouteill e 
allongée verte pointillée de blanc. 

Cucuzi Italian Snake 
29863 .......2,50g Graines Buzzy ................ € 1,95 
Courge serpent. Potirons verts de forme 
allongée, ce qui fait penser à un serpent.  
Récolter jeune pour la consommation. 
Longue conservation. 

Coloquintes mélange  
14230 .......2g / petit fruits .......................... € 1,45 
14232 .......2g / petit+ grands fruits ............. € 1,80 
Mélange extra pour la décoration hivernale: 
fruits aux formes et couleurs variées. Récolte 
en septembre-octobre. Non comestibles. 

Pourpier 
Env. 2000-2500 graines / gramme.  
Semer le pourpier d’été à la volée en avril 
sous châssis, puis en pleine terre à partir de 
mai. Ne pas éclaircir. Récolter de juillet 
jusqu’aux gelées.  
Faucher la partie au-dessus de 2 vraies 
feuilles, les plantes repousseront rapide-
ment. Le pourpier est originaire de régions  
tropicales. Choisir un endroit chaud, exposé 
au plein soleil.  

Pourpier vert 
12490 .......10g Graines Gonthier ............... € 2,05 
Le goût frais et légèrement piquant du 
pourpier est apprécié pour améliorer les 
salades, accompagner les fromages mais 
aussi dans les potages. 

Pourpier doré 
12492 .......5g Graines Gonthier ................. € 2,70 
77015 .......2g Graines Bio Germisem ........ € 3,30 
Pourpier doré à feuilles larges. A consom-
mer en potage, en purée ou cru en salade. 

Claytone de Cuba 
Epinard américain  
12493 .......3g/4500 Graines Gonthier ........ € 2,70 
71173 .......1g Graines Bio Germisem ........ € 3,30 
Une espèce totalement différente du 
pourpier d'été. Semer de mi-août à mi-
septembre. Le claytone supporte une petite 
gelée. Ne pas recouper trop court pour  
permettre la repousse.  

Radis 
Env 120 graines / gramme. 
Semer, en mars, sous châssis ou sous  
tunnel plastique, récolte fin avril. A partir 
d’avril, faire des semis successifs pour une 
production échelonnée.  
La profondeur du semis est très importante 
pour obtenir des radis de qualité: en surface 
pour les variétés rondes et 1 à 2cm de 
profondeur pour les radis demi-longs. Ne 
laissez pas vieillir les radis en terre car ils 
deviennent durs, creux et piquants. Les radis 
d’été montent relativement vite à graines et 
sont à récolter jeunes.  

Radis de printemps et d’été 
Saxa 2 
12550 .......10g Graines Gonthier ............... € 1,45 
9198 .........7g Graines Enrobées................ € 3,55 
92550 .......2,50g Graines Bio Buzzy .......... € 2,25 
Radis ronds rouges. Variété hâtive pour la 
culture en serre et en plein air. Récolte 3 
semaines après le semis.  

Bel Image 
12555 .......8g Graines Gonthier ................. € 2,05 
80875 .......7,5m Graines en Ruban Buzzy . € 2,80 
Variété très hâtive pour la serre et le plein air. 
Radis rond, rouge au goût relativement doux . 
Ne se creuse pas vite. Culture toute l’année. 

Cherry Belle 
12556  .....10g Graines Gonthier ............... € 1,80 
Pour cultiver en plein air jusqu’au mois 
d’août. Beau radis rond rouge qui ne se 
creuse pas vite. Maintenir humide pendant 
les chaleurs de l’été. 

Gaudry 3 rond à bout blanc 
12558 .......10g Graines Gonthier ............... € 1,45 
92564 .......2,50g Graines Bio Buzzy .......... € 2,25 
Variété hâtive pour la culture en serre et en 
pleine terre. Les radis sont moyennement 
piquants et gardent longtemps leurs qualités  
gustatives. Variété Bio: Sparkler. 

Variétés rondes en mélange 
12560 .......10g Graines Gonthier ............... € 1,80 
80874 .......7,5m Graines en Ruban Buzzy . € 2,80 
Avec des radis jaunes 10%, blancs 20%, 
rouges 35% et rouges à bout blanc 35%. 

Chandelle de glace 
12565 .......10g Graines Gonthier ............... € 1,80 
Longs radis blanc à semer d’avril à août en 
plein air. Goût plus prononcé que les radis 
rouges. Se récolte en 4 à 5 semaines. 

French Breakfast 3  
12567 .......10g Graines Gonthier ............... € 1,45 
92546 .......2,5g Graines Bio Buzzy ............ € 2,25 
79033 .......5g Graines Bio Germisem ........ € 3,30 
Ce radis demi-long rose vif à bout blanc  
convient pour la culture en serre de janvier à 
avril et la culture en plein air d’avril à août.  

Radis de 18 jours 
405 ...........15g Graines Les Doigts Verts ... € 2,20 
Radis demi-long, rose vif à bout blanc. 
Précoce. Pour cultiver toute l'année en 
pleine terre ou sous abri en hiver. 

Radis d’hiver 
125 graines par gramme. 
Semer en juin les radis d’hiver à 25x25cm . 
Un sol léger est propice à la formation de 
racines plus longues. Travailler le sol en 
profondeur pour obtenir de longues racines. 
Récolter les radis d’hiver en octobre et 
conserver les comme les carottes.  
Les variétés blanches peuvent également 
servir à la culture estivale, semer à partir 
d’avril à 25x15cm.  
Les variétés sombres ont un goût plus  
prononcé. 

29831  29695  135  151  24772  29852  

14230  14232  

12493  12558  12560  12565  12567  405  
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Rond noir 
12580....... 10g Graines Gonthier................€ 1,45 
Excellent légume d’hiver. Convient pour les 
sols lourds. La peau est noire et la chair est 
blanche. Forme sphérique, diamètre +/-9cm. 
Ce radis est mi-tardif, on peut le semer 
jusqu'au mois de juillet. Il présente la plus  
forte saveur de tous les radis. Bonne 
conservation. 
Long noir  
12575....... 10g Graines Gonthier................€ 1,80 
Grosse et longue racine du type ‘Poids 
d'Horloge’. La chair de la racine est blanche. 
Semer en été, pour récolter à partir de 
novembre. Longue conservation en hiver 
mais il faut les protéger contre le gel. 

April Cross F1 
12573....... 1,75g Graines Gonthier.............€ 5,00 
Variété japonaise appelée Daikon. Radis  
rave à racines blanches pouvant atteindr e 
40cm de long. Saveur douce et agréable. 
Semer en mars et avril sous abri, à partir de 
mai jusqu'à fin août en plein air. 

Radis de 5 semaines rose 3 
418........... 10g Graines Les Doigts Verts....€ 2,75 
Syn. Ostergruss, rose de pâques. Racine 
longue et pointue, à peau colorée d’un rose 
soutenu. Radis à chair ferme et blanche. Se 
récolte en 5 à 6 semaines. Semer d'avril à 
septembre. 

Radis rose d’hiver de Chine. 
413........... 12g Graines Les Doigts Verts....€ 2,20 
Variété à racine allongée. L’extrémité est 
renflée et arrondie, rappelant la forme du 
navet des Vertus race Marteau. Longueur  
12cm. Couleur rose vif. Chair blanche 
croquante, savoureuse et légèrement 
piquante. Semer de juin à août. 

Rhubarbe rouge, Victoria  
60 graines par gramme.  
Semis en avril-mai en terrine. Repiquer en 
pots quand les plantes ont 2-3 vraies feuilles.  
Semer d’avril à juin en pépinière. Garder  
sous abri le premier hiver. Mise en place au 
jardin en avril-mai de l’année suivante en 
terre riche. Espacer les plantes de 1m en 
tous sens.  
Récolte dès le printemps suivant et cela pour  
de nombreuses années.  
Enlever les hampes florales. 

Rhubarbe Rouge, Victoria 
12545....... 1g Graines Gonthier..................€ 2,05 
Plus de 50% de tiges rouges. Trier les jeunes  
plantes et garder uniquement celles qui ont 
des tiges bien rouges.  

Roquette  
Env. 550 graines / gramme 
La roquette peut être semée du début du 
printemps jusqu'à la fin de l'automne en plein 
air et en serre durant l’hiver. Distance de 
semis: 10 à 15cm. Récolte après 3 à 5 
semaines. Repousse de jeunes feuilles tant 
que le cœur de la plante n’est pas endom-
magé.  

Roquette, Rucola coltivata 
12599....... 5g Graines Gonthier..................€ 1,45 
Culture facile. Récolte après 3 à 5 semaines. 

Roquette sauvage 
125995..... 2g Graines Gonthier..................€ 2,05 
80683....... 4g Graines Franchi ...................€ 2,20 
92599....... 2g Graines Bio Buzzy................€ 2,25 
Au feuillage plus fin et au goût plus piquant 
que la roquette cultivée. 

Roquette wasabi 
02596....... 0,50g Graines Buzzy.................€ 2,25 
La roquette wasabi au goût épicé rappelant 
la moutarde, accompagne les viandes, les 
fromages ou relève le goût des salades. 

Dragons Tongue 
60952....... 0,15g Graines Oranjeband ........€ 2,25 
Une roquette sauvage avec une veine rouge 
dans la feuille qui contraste joliment avec le 
vert foncé du reste de la feuille. 

Scorsonères 
La culture des scorsonères nécessite un sol 
bien allégé en profondeur. Semer en lignes  
distantes de 25cm. Eclaircir à 8cm. Arroser 
copieusement en périodes sèches. Suppri-
mer les tiges florales.  
Semer en mars pour récolter en automne. 
Semer en avril et en mai pour récolter en 
hiver et au printemps suivant.  
Semer en août pour récolter l’année suivante. 
Les jeunes feuilles de scorsonères peuvent 
être consommées crues en salade. 

Duplex  
12700....... 5g / 350 Graines Gonthier.........€ 1,80 
79048....... 2g Graines Bio Germisem.........€ 3,30 
Géante améliorée de Russie. Longue 
(30cm) racine cylindrique noire à bout obtus . 
Demande un sol sablonneux, travaillé en 
profondeur. Rendement élevé. 

Mammouth 
422........... 6g Graines Les Doigts Verts .....€ 2,75 
Le salsifis est une variété ancienne à très 
grosse racine charnue, blanche, non 
fourchue et à chair jaunâtre. Plante bis-
annuelle. Semer tôt au printemps pour  
récolter dès le premier hiver. 

Tomates 
Env. 100 à 150 graines / gramme 
Semer à minimum 20°C en mini-serre ou en 
bac de semis. Planter 8 semaines plus tard 
en serre chauffée jusqu'à fin mars, en serre 
froide à partir d'avril ou à l'extérieur après le 
15 mai. Distance de plantation 80cm entre 2 
rangées, 50cm entre les plantes. Mettre un 
tuteur dès que les plantes atteignent une 
hauteur de 40cm. 
Enlever régulièrement les ‘gourmands’ ,  
ramifications latérales qui poussent entre les 
feuilles.  
Supprimer le 7ème et le 8ème bouquet de 
fleurs avant de couper la tête. Le sucre et le 
goût des tomates sont formés dans les 
feuilles au dessus du bouquet. Les fruits 
formés après la mi-août n’auront plus  
l’occasion de mûrir avant l’hiver en serre 
froide.  
La qualité des fruits dépend de la bonne 
fertilisation du sol. L’apport de chaux est 
essentiel en combinaison avec un engrais  
spécifique pour tomates. 
L’humidité sur la plante est un  grand ennemi  
des tomates, elle est à la base de la 
pourriture et du mildiou. Aérez les serres le 
matin pour éviter la condensation sur le 
feuillage. Une housse pour tomates peut 
aider à protéger les plantes contre la pluie. 

Tomates charnues 
La fécondation par le vent ou par vibrations  
est décisive pour obtenir de beaux gros 
fruits. Aérer les serres tôt l’avant midi, 
secouer les fleurs mais aussi réduire le 
nombre de fleurs à 4 ou 5 par grappe. 

St Pierre 
12840....... 1,50g Graines Gonthier.............€ 1,80 
Ancienne variété produisant des fruits de 
bonne qualité pesants de 120 à 150g. Con-
vient pour la culture en serre et en pleine 
terre. 

Moneymaker 
12845....... 2g Graines Gonthier..................€ 2,05 
Beaux fruits ronds lisses, rouge vif de 
grosseur moyenne (150 à 180g). Excellent 
goût. Enorme production. Pour tous types de 
culture.  

Brutus 
12848....... 0,20g Graines Gonthier.............€ 2,70 
Gros fruits côtelés atteignant 20cm d'épais-
seur et pesant jusqu'à 1kg. Chair ferme, 
excellent goût. Production moyennement 
précoce. Les fruits sont souvent difformes: 
une bonne fécondation est nécessarie pour  
obtenir des fruits de forme régulière. 

12580  12575  12573  418  413  12545  

125995  60952  12700  422  12840  12845  12848  
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Marmande VR 
12850 ... 2g Graines Gonthier..................... € 1,80 
Tomate charnue au gros fruits ronds bien 
colorés (150g) et plus sucrés. Pour la culture 
en serre et de pleine terre. 

Mélange 3 Couleurs 
12847 ... 0,45g Graines Gonthier................ € 2,70 
30% Brandywine yellow (jaune) + Goldene 
Konigin (orange) + Moneymaker. Pour des  
belles salades.  

Charnue de Florence 
80672 ... 2g Graines Franchi ...................... € 2,20 
Fruits côtelés de grosseur moyenne (150 à 
300g). Croissance arbustive. Utilisée en 
Italie pour la conservation et le concentré. 

Cœur de Bœuf 
80673 ... 1,50g Graines Franchi.................. € 2,20 
28460 ... 0,75g Graines Buzzy.................... € 1,95 
Grand fruit en forme de cœur pesant de 200 
à 250g. Mûrit depuis le centre du fruit, ce qui 
donne un beau contraste entre la fine pelure 
verte et le centre rouge. Chair très ferme 
contenant peu de graines. Convient pour la 
culture en serre et en plein air. 

Liguria 
354 ....... 0,10g Graines Les Doigts Verts.... € 5,65 
12846 ... 25 Graines Gonthier..................... € 5,00 
Synonyme Cœur d’Albenga. Les gros fruits 
de 180 à 200g sont légèrement côtelés et en 
forme de poire. Chair savoureuse et juteuse. 

Cornue des Andes 
355 ....... 0,10g Graines Les Doigts Verts.... € 5,65 
Fruits rouges allongés (en forme de corne)  
contenant peu de graines. La chair est ferme 
et savoureuse. Variété précoce offrant une 
bonne production. 

Rose de Berne 
366 ....... 0,50g Graines Les Doigts Verts.... € 5,65 
La meilleure en matière gustative: la chair 
est juteuse, dense, sucrée et parfumée. 
Recommandée pour les personnes qui ne 
supportent pas le goût acide des tomates . 
Les fruits de 150 à 200g ont une très fine pe-
lure et une belle teinte rose foncé à maturité.  

Noire de Crimée 
374 ....... 0,50g Graines Les Doigts Verts.... € 5,65 
Beaux gros fruits de 150 à 200g. Couleur  
rouge pourpre à maturité. La chair est douce, 
a une bonne saveur, sans acidité, et contient 
peu de graines. Forte production. 

Tomate Ananas 
388 ....... 0,10g Graines Les Doigts Verts.... € 5,65 
Jolie couleur jaune, vert et rouge. Les gros 
fruits (240-400g) présentent une chair striée 
comme un ananas quand on les coupe en 
deux. Contient peu de graines. Cultiver de 
préférence en serre. 

Green Zebra 
376 ....... 0,50g Graines Les Doigts Verts.... € 5,65 
Jolie tomate à peau verte et jaune et à chair 
verte. Les fruits ont une grosseur moyenne 
de 4 à 6cm. Production mi-tardive. 

Tomate Russe  
7562 ..... 50 Graines Bio Sainte Marthe ......... € 4,70 
Variété tardive, produisant d’énormes fruits 
de 350 à 600g. La chair dense et tendre est 
sucrée et juteuse. Avec une saveur lé-
gèrement musquée, cette variété est idéal e 
pour farcir. 

Black from Tula  
7569 ..... 50 Graines Bio Sainte Marthe ......... € 4,70 
Variété charnue à gros fruits de 300 à 400g. 
A maturité, la pelure du fruit est rouge brun 
et garde une teinte vert foncé au sommet.  

Noire Russe 
40420 ... 50 Graines Bio Sainte Marthe ......... € 4,70 
Douce et charnue, couleur mauve foncé, 
aspect de chocolat noir à maturité. Poids  
moyen des fruits 250g. Variété précoce.  

Beauté Blanche  
40450 ... 50 Graines Bio Sainte Marthe ......... € 4,70 
Variété précoce, vigoureuse et productive. 
Excellente qualité gustative. Fruits de 100 à 
250g à chair ferme, juteuse, douce, conte-
nant peu de graines.  
 

La différence entre les graines de lignée pure 
et les graines hybrides voir page 11. 

Bloody Butcher 
4370 .........50 Graines Bio Sainte Marthe ..... € 4,70 
Variété ancienne aux fruits moyens à matu-
rité précoce. Les fruits d’environ 100g sont 
d’un beau rouge foncé à l’intérieur et à 
l’extérieur. La chair est sucrée et aroma-
tisée. Hauteur de la plante jusqu’à 2m. 

Zloty Ozarowski pomme orange 
28435 .......1,50g Graines Buzzy ................ € 2,80 
Beaux gros (175-350g) fruits ronds de 
couleur orangée. Chair remarquable orange. 

Brandywine yellow 
28475 .......1,50g Graines Buzzy ................ € 2,25 
Type beefsteak. Produit de très grosses 
tomates côtelées jaunes charnues de 400g  
et plus. Goût et couleur exceptionels. 

Tigerella 
28495 .......1,50g Graines Buzzy ................ € 2,25 
Beaux fruits ronds de taille moyenne. En 
mûrissant la couleur évolue de vert clair strié 
de vert foncé à rouge strié d’orange.  

Matina 
92845 .......0,25g Graines Bio Buzzy .......... € 3,55 
Une variété incontournable par sa pré-
cocité, son goût fabuleux et sa production. 
Fruits de grosseur moyenne et d'un rouge 
brillant. Parfait pour la culture en plein air. 
Bonne résistance aux maladies. 

Tomates hybrides 
Fandango F1 
438 ...........0,10g Graines Les Doigts Verts € 5,65 
Gros fruits charnus et lisses pesants de 120 
à 240g. Tomates douces formant peu de 
graines. Très haute production. Bonne 
résistance aux phytophtoras, la verticilliose 
et la mosaïque. Convient pour culture en 
serre et en plein air. Succès garanti.  

Pyros F1 
12820 .......25 Graines Gonthier ................. € 5,80 
Tomate charnue. Belle plante saine pro-
duisant des fruits ronds de 150 à 200g. 
Résistant à plusieurs types de phytophthor a 
et au mildiou. Culture en serre et en plein air. 
  

12850  12847  80672  80673  12846  355  366  

374  388  376  7562  7569  40420  40450  

4370  28435  28475  28495  92845  438  12820  
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Bombero F1  
12839....... 0,15g Graines Gonthier.............€ 3,35 
Forte production de gros fruits ronds, plats,  
ridés au poids moyen de 340gr. Pour culture 
en serre et à l’extérieur.  

Bistecca Supersteak F1 
28330....... 10 Graines Buzzy......................€ 3,55 
Produit en 80 jours des énormes fruits 
atteignant 700g ! Le goût est excellent et la 
chair ferme. Les fruits conservent biens. On 
les utilise au wok et dans les préparations au 
four. Les plantes résistent bien aux maladies  
des tomates. 

Tomates à grappes 
Serrat F1 
12827....... 25 Graines Gonthier..................€ 5,80 
Tomate à grappes produisant des fruits 
d'excellente qualité. Laisser mûrir les 6 fruits 
puis récolter par grappe. Convient pour la 
culture en serre et de plein air. Bonne 
résistance aux maladies. Poids moyen des  
fruits de 110-130gr. 

Premio F1 
58014....... 20 Graines Germisem ...............€ 2,75 
Variété utilisée en culture proffessionell e.  
Produit de délicieuses tomates rouges  
brillantes en grappes bien uniformes. Culture 
en serre ou tunnel plastique. Bon niveau de 
résistance à plusieurs maladies. 

Tomates Roma  
Roma VF 
12852....... 2g Graines Gonthier..................€ 2,05 
Fruits ronds, allongés. Utilisés essentielle-
ment pour les sauces et les potages. Cul-
ture de préférence en serre mais aussi en 
plein air.  

Rio Grande 
80677....... 2g Graines Franchi ...................€ 2,20 
Forte production de tomates à chair ferme. 
Pour les sauces et la conservation. Poids  
moyen des fruits +/-170g. 

San Marzano 
80678 ..... 1,50g Graines Franchi...............€ 2,20 
Moyennement hâtive. Fruits allongés de +/-
100g. Réputée en Italie pour son goût 
prononcé. C’est la variété de tomates la plus 
utilisée pour les sauces et les conserves. 

Tomates cerises 
Cherry mixed 
12828....... 30 Graines Gonthier..................€ 5,00 
4 couleurs : rouge, orange, jaune et noir. Les  
variétés sont emballées séparément. 
 

Super Sweet 100 F1 
12834....... 0,20g Graines Gonthier.............€ 3,85 
Variétés produisant des longues grappes de 
petits fruits rouge vif de 2cm de diamètre. 
Bonne résistance aux maladies. Qualité 
professionnelle. Végétation arbustive. Con-
vient également pour la culture en pots et  
ligaturée le long d’un treillis. 

Yellow Pearshaped 
12830....... 0,50g Graines Gonthier.............€ 2,05 
Petits fruits jaunes en forme de poires. (+/-
20g) Très sucrés.  

Yellow Cherry 
28455....... 1,50g Graines Buzzy.................€ 2,25 
Tomate cerise jaune. Bonne résistance aux  
maladies.  

Pink Thai Egg 
28445....... 1,50g Graines Buzzy.................€ 2,25 
Tomate cerise rose à chair sucrée. En forme 
de petit œuf. Les enfants en raffolent. Plante 
trapue de 80 à 120cm. 

Black Cherry 
28350....... 10 Graines Buzzy......................€ 2,80 
Petite tomate cocktail rouge foncé à noir.  
Chair ferme.  

Ravello F1 
28425....... 10 Graines Buzzy .....................€ 6,30 
Mini San Marzano. Tomate cocktail. Variété 
hâtive aux fruits à chair ferme. Couleur rouge 
foncé. 15 fruits de +/-25gr par grappe.  

Principe Borghese 
80675....... 1,50g GrainesFranchi  ..............€ 2,20 
Tant pour la serre que pour le plein air. Les  
fruits de forme ovoïde de 35 à 60g contien-
nent peux de graines et sont à chaire ferme. 
Utilisés en salades et conserves ou pour  
sécher.  

Red Cherry 
92826....... 0,10g Graines Bio Buzzy...........€ 2,80 
Tomates cerises rouges. Graines biologiques. 

Tomates pour balcons 
Port buissonnant: il ne faut pas enlever les 
gourmands. 
Tiny Tim 
12854....... 0,25g Graines Gonthier.............€ 2,70 
Tomate cerise moyenne (2-3cm). Convient 
pour la culture en serre, de pleine terre ou en 
pots et jardinières. Hauteur de la plante 50cm. 

Maja 
12858....... 0,75g Graines Gonthier.............€ 3,35 
Tomate pour balcon portant des fruits de 
4cm / 70g. Pour pots ou jardinières. 
 

Heartbreakers Vita F1 
02859....... 10 Graines Buzzy......................€ 5,85 
Tomate à grignoter en forme de cœur, 
unique en son genre. Plantez dans des pots,  
soit dans la serre, soit dehors dans un 
endroit chaud bien exposé au soleil. La 
croissance est arbustive: ne pas enlever les 
gourmands ni couper la tête. Après le 
repiquage ou la plantation, laissez simple-
ment pousser la plante et cueillez  
régulièrement les beaux fruits mûrs. 

QUELQUES CONSEILS 
POUR UN SEMIS RÉUSSI  
1. Ne semez pas trop serré. 
C'est souvent le cas des graines fines, telles  
que la laitue, les carottes et le chou. Vous  
devrez éclaircir plus tard pour laisser 
suffisamment de place aux plantes et éviter  
les maladies. 

2. Ne semez pas trop à la fois. 
Semez quelques mètres à la fois pour  
pouvoir échelonner la récolte. Vous pouvez  
répéter les semis de laitues, de radis, de 
cerfeuil, de cresson et des épinards à des  
intervalles de 2 ou 3 semaines. 

3. Arrosez à temps. 
Les graines qui ont (récemment) germé ne 
peuvent pas dessécher car le germe pourrait  
mourir. Contrôlez et corrigez le taux humidité 
entre la germination et la levée. 

4. Choisissez des variétés résistantes ou 
tolérantes aux maladies ou un hybride F1. 
Pourquoi utiliser de la graine hybride F1 ? 
Vous trouvez la réponse à la page 11. 

5. Une fertilisation excessive pendant la 
germination est nuisible pour les graines. 
Utilisez toujours du terreau pour semis pour  
semer. IL contient juste assez d'engrais pour  
que les jeunes plantes puissent bien 
démarrer, mais pas trop pour que le pro-
cessus de germination ne soit pas entravé. 

6. Conservez les graines dans un local frais, 
sec et à l’abri de la lumière dans un 
emballage respirant: sachet papier ou coton. 
 

Terreau pour semis 
et bouturage 
HumuForte 
11403....... 10 litres  ...... € 5,20 
Terreau soigneusement ta-
misé avec une structure fine 
et homogène pour une 
levée uniforme des semis et 
un bon enracinement des boutures. 

12839  28330  12827  80678  12828  12834  

 
12830  28445  28350  28425  12854  02859  
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CALENDRIER DES SEMIS DE LÉGUMES * 
  Jan Fevr Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept Oct Nov Dec 

Artichauts              

Aubergines              

Betteraves Bettes             
Betteraves Racines             

Carottes              

Céleris À couper             
Céleris Côtes + Raves             

Cerfeuils              
Chicorées Endive             
Chicorées Sauvage             

Chicorées Witloof             
Choux Brocoli             

Choux Cabus Blancs             

Choux Cabus Rouges             

Choux de Bruxelles             
Choux de Chine             
Choux de Milan             
Choux Fleurs             

Choux Frisés             
Choux-raves              

Choux-navets              

Concombres              

Cornichons              
Courgette              

Cressons de jardin             
Épinards              

Épinards Nouv. Zélande             

Haricots Fèves             

Haricots Nain + rames             

Laitues À couper             
Laitues Bataves             

Laitues Frisées             

Laitues Pommées             

Mâche              
Maïs              

Melons              
Navets              

Oignons À Planter             

Oignons A Semer             

Panais              
Persil Feuille             
Persil Racine             

Poireaux Été             
Poireaux Hiver             

Pois              

Poivrons,piment              

Pommes de terre Hative             

Pommes de terre Tardive             

Potirons              

Pourpier Claytone             
Pourpier Vert + Doré             

Radis              

Radis d’Hiver              

Scorsonères              
Tomates              

 Planter sous abri ou en serre     Planter en plein air  
 Semer dans la maison, en serre ou sous abri    Semer en couche extérieure ou directement en place   récolte 

*Ce calendrier des semis reprend les méthodes de culture courantes. D’autres techniques, comme la culture en serre chauffée, sont également possibles.  
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Disponible  
à partir du 20 février 
BULBES A PLANTER  

Oignon Sturon 
4281.......................................... (€ 1,70 / 250g) 
Bulbe doré, très dur. Durée de conservati on 
et qualité culinaire exceptionnelles. 

Oignon de Stuttgart 
4270.......................................... (€ 1,70 / 250g) 
Bulbe jaune cuivré arrondi plat. Croissance 
rapide. Bonne conservation. 

Oignon Red Baron (rouge)  
42920 ........................................ (€ 1,75 / 250g) 
Bulbe rouge bien ferme, de très bonne 
conservation. 

Echalote Golden Gourmet  
2656.......................................... (€ 3,00 / 500g) 
Bulbe rond jaune doré. Très bonne 
conservation. 

Echalote Red Sun  
2564.......................................... (€ XXX / 500g) 
Belle couleur rouge. Bonne conservation. 

Jermor / Cuisse de Poulet  
25750........................................ (€ 3,50 / 250g) 
Echalote de forme allongée. Chair douce de 
teinte blanc-rose. Bonne conservation. 
 

340 Ail blanc......... 250g  .................€ 5,95 
372 Ail rose ........... 250g  .................€ 5,95 
 

POMMES DE TERRE 
Pour la disponiblilté mise à jour et d’autres  
variétés de pommes de terre, nous vous  
renvoyons vers notre site 
www.steenberghen.be 
Tous les bulbes à planter et les plants de 
pomme de terre que nous vous proposons 
sont certifiés et disposent des passeports 
phytosanitaires légaux appliqués sur les 
emballages. De cette manière la 
traçabilité est toujours possible. 
Les plants de pommes de terre 
proviennent de champs situés essen-
tiellement dans les régions côtières 
belges, néerlandaises, françaises ou 
écossaises. Dans ces régions côtières, 
les plantes mères sont moins affectées 
par les maladies, de sorte que nous 
pouvons garantir des plants et bulbes de 
bonne qualité. 
Dès la réception, déballez les plants de 
pommes de terre et étallez-les dans un 
local obscur et aéré, le plus frais possible, 
mais où il ne gèle pas. 
Pour accélérer la culture des pommes de 
terre il y a moyen de faire pré-germer les 
plants. Posez les plants de pommes de 
terre à partir de mars sur des clayettes 
dans une pièce éclairée, aérée et plus 
chaude (10°C). mais pas en plein soleil. 
Ceci favorise la formation de germes 
trapus (1 à 2cm) et colorés. Une fois 
germés, les plants sont prêts à être 
cultivés.  
On peut commencer à planter les 
pommes de terre à l’extérieur dès que les 
fortes gelées ne sont plus à craindre. Il est 
préférable d'attendre que la température 
extérieure atteigne les 10 degrés. 
Plantez à l’extérieur à partir de la mi-avril 
selon les prévisions météorologiques. 

Hâtives (90-100 jours) 
Annabelle  
97682........... sachet de 1 kg ...................€ 4,25 
Pomme de terre hâtive avec un bon rende-
ment. Le tubercule est de forme oblongue. 
Sa chair est jaune-clair. La peau lisse est 
jaune avec des yeux superficiels. Très bon 
goût. Bonne résistance aux maladies. Assez  
ferme, bonne tenue à la cuisson. Annabel l e 
est encore une race relativement jeune mais 
devient de plus en plus populaire. 
 

Eersteling  
97670........... sachet de 1kg  ....................€ 4,25 
Très hâtive avec un rendement moyen. Le 
tubercule est oblong-court et régulier. La 
chair et la peau sont jaunes. Les yeux  
superficiels. Chair ferme, bon goût, bonne 
tenue à la cuisson. Extra comme primeur. 
 

Eersteling Rouge  Rosabelle 
97545........... sachet de 1kg  ....................€ 4,50 
Très hâtive, idéale comme primeur, ce qui 
compense largement le rendement moyen. 
Tubercule oblong, chair jaune, peau rouge. 
Bonne tenue à la cuisson. La chair est ferme 
et de très bon goût. 
 

Gloria  
97616........... sachet de 1kg  ....................€ 4,60 
Pomme de terre hâtive bien productive. Les  
bulbes oblongs ont la peau jaune et lisse. La 
chair jaune est ferme à légèrement fari-
neuse. Elle convient tant pour la cuisson à la 
vapeur que pour les frites et la purée. La 
plante est bien résistante à l'oïdium.  
 

Lady Christl  Gourmandine 
97689........... sachet de 1kg  ....................€ 4,25 
Variété très hâtive à haut rendement. La 
chair est ferme, la peau jaune. Les bulbes  
sont allongés. La peau est lisse. La plante 
est bien résistante aux maladies et convient 
pour une culture forcée en serre. Comme 
primeurs.  
 

Première  
97597...........  sachet de 1kg ...................€ 4,25 
Très hâtive, haut rendement. Grand 
tubercule oblong court. La peau est lisse et 
de couleur jaune-clair avec des yeux  
superficiels. La chair est jaune et légèrement 
farineuse (convient pour la friture). Bonne 
résistance au mildiou. Bonne conservation. 
 

Les pommes de terre poussent mieux dans un 
sol légèrement acide. Elles n'aiment pas la 
chaux fraîche car elle peut causer la gale. 
Vous trouverez des engrais pour pommes de 
terre à la page 42. 

Mi-Hâtives (100-110 jours) 
Bintje 
97628........... sachet de 1kg  ....................€ 4,10 
97590........... sachet de 2,5kg .................€ 9,35 
Grand tubercule oblong, régulier. La peau 
est jaune avec des yeux superficiels. La 
chair est jaune. Rendement haut à très haut.  
Bonne tenue à la cuisson. Belle coloration à 
la friture. C’est la pomme de terre la plus  
polyvalente en cuisine. Sensible au mildiou. 
Excellente conservation.  
 

Charlotte  
97629........... sachet de 1kg  ....................€ 4,25 
97600........... sachet de 2,5kg .................€ 9,75 
Rendement moyen. Cultivée pour son 
excellent goût. Tubercule oblong allongé, 
très régulier, yeux superficiels, peau jaune, 
chair jaune. Chair très ferme, excellent goût.  
Très bonne tenue à la cuisson, ne noircit pas  
après la cuisson. Résistante aux maladies. 
 

Chérie  
97684........... sachet de 1kg  ....................€ 5,00 
Tubercule oblong allongé, yeux superficiels,  
peau rouge, lisse, chair jaune pâle. Très 
bonne tenue à la cuisson. Chair ferme. Haut 
rendement. Peu sensible aux maladies. Très 
bon goût. 

Tardives (120 jours) 
Agria  
97686........... sachet de 1kg  ....................€ 4,55 
97585........... sachet de 2,5kg ...............€ 10,50 
Très haut rendement. Tubercule oblong, 
régulier, yeux très superficiels, peau jaune, 
chair jaune légèrement farineuse à ferme. 
Bonne alternative pour Bintje car plus  
résistante au mildiou. Bonne conservation. 
 

Désiré  
97685........... sachet de 1kg  ....................€ 4,25 
97620........... sachet de 2,5kg .................€ 9,05 
Tubercule oblong, assez régulier, yeux  
superficiels, peau rouge, chair jaune. Chair 
ferme à légèrement farineuse. Pomme de 
terre à usages multiples. Bonne tenue à la 
cuisson, ne noircit pas après la cuisson, 
coloration claire à la friture. Bonne résistance 
au mildiou. Convient pour la conservation. 
 

Nicola  
97610........... sachet de 1kg  ....................€ 3,40 
97626........... sachet de 2,5kg .................€ 7,40 
Tardive. Haut rendement. Tubercule oblong  
à oblong allongé, régulier, yeux superficiels,  
peau jaune, chair jaune. Très bonne tenue à 
la cuisson, ne noircit pas à la cuisson. 
Convient aussi pour la friture. Bon goût.  
Résistante au mildiou et à d’autres maladies. 

IMPORTANT: 
Les pommes de terre seront disponibles à partir du 20 février!  
 

Les commandes mixtes de graines+pommes de terre qui nous parviennent 
avant le 15 février seront livrées ensembles en 1 expédition après le 20 
février. 
Faites 2 commandes si vous désirez recevoir des graines (p.ex. tomates) 
séparément à une autre date que les pommes de terre.  
 

Les pommes de terre sont disponibles jusqu’à épuisement du stock. 
Contactez-nous au n° 016 633 488 ou consultez le site internet pour la 
disponibilité.  
 

Les pommes de terre, l’ail et les oignons à planter sont livrés sans frais 
d’expédition si le total de votre commande dépasse € 50. 
 

Attention: pas d’expédition en période de gel.  
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GRAINES 
AROMATIQUES 

Voici une courte description de l’utilisation 
des différentes plantes aromatiques, condi-
mentaires et/ou médicinales.  
Soyez prudent à l’usage de plantes médi-
cinales. En cas d’hésitation, renseignez-
vous auprès d’un pharmacien ou d’un 
médecin! 

Absinthe 
11000 .......0,25g Graines Gonthier ............ € 2,05 
Vivace. Plante médicinale décorative (1,2m) 
dont les jeunes feuilles séchées ont à petite 
dose un effet bénéfique sur la digestion. 

Ail des ours (Vivace)  

51125 .......0,70g Graines Germisem.......... € 3,30 
Un ail sauvage très reconnaissable à son 
odeur d'ail. Tout est comestible, les feuilles,  
les boutons floraux, les fleurs et le bulbe. 

Aneth, fenouil bâtard (Annuel) 
11055 .......3g Graines Gonthier ................. € 2,05 
Graines à utiliser pour les choucroutes , 
marinades ou en infusion digestive. Les  
feuilles sont à utiliser pour aromatiser le 
poisson.  

Angélique (Vivace) 
11070 .......0,50g Graines Gonthier ............ € 2,05 
Les tiges confites parfument les gâteaux, les 
crêpes et les liqueurs. 

Anis vert  
11005 .......3g Graines Gonthier ................. € 2,05 
Les graines de cette plante de 40cm sont 
utilisées en pâtisserie, dans les viandes ou 
les pickles. Les fleurs et les feuilles sont 
mélangées aux salades. 

Armoise 
11045 .......0,50g Graines Gonthier ............ € 2,05 
Plante médicinale et décorative. Chasse les 
insectes (mites). En cuisine l’armoise est 
utilisée pour assaisonner les plats de 
viandes. 

Arroche blonde (Annuel) 

11160 .......1g Graines Gonthier ................. € 2,05 
Légume ancien connu aussi sous le nom de 
"Belle Dame". Plante annuelle de 80cm à 
1m. Les jeunes feuilles sont mélangées aux  
salades, les larges et souples feuilles vertes  
sont cuites comme les épinards. 
 
Le persil, le cerfeuil, le céleri à couper, le 
cresson et le pourpier sont également des 
condimentaires que vous retrouverez parmi les 
graines de légumes. 

Basilic (Annuel) 
La plus parfumée des condimentaires, in-
contournable pour préparer un pesto à 
l'Italienne. Semer en terrine et couvrir de 
0,25cm de terreau. Les plantes apparaissent 
après 10 jours à 20°C. Repiquer en pot quand 
elles ont atteint 4cm. Placer au jardin à 
20x20cm après le 15 mai. On peut également 
semer directement en rangées au jardin fin 
mai et éclaircir à 20cm dans la ligne.  

Basilic Grand vert 
11015 .......1,50g Gonthier ......................... € 2,05 
Pour pesto, saveur et goût intense. 

Basilic Citron 
11008 .......1,50g Graines Gonthier  ........... € 2,05 
Pour améliorer les repas au riz, le poisson, 
les salades de fruits. Dégage une forte odeur  
rafraîchissante de citron.  

Basilic Cannelle ou cinnamon 
11009 .......1,50g Graines Gonthier ............ € 2,05 
Excellente odeur et parfum de cannelle. Pour  
les préparations à la fois douces et 
parfumées. 

Basilic Fin vert 
11010 .......1,50g Graines Gonthier ............ € 2,05 
Feuillage plus fin. Goût plus piquant. 

Basilic Bascuro pour pot 
110115 .....1,50g Graines Gonthier ............ € 2,05 
Idéal pour cultiver en pots. Petite plante  à 
croissance compacte en forme de boule.. 

Basilic Genovese  
82220 .......8g Graines Franchi................... € 2,20 
Le basilic Italien à grandes feuilles  
parfumées qui est utilisé pour le pesto. 

Basilic rouge Dark Opal  
11012 .......1,50g Graines Gonthier ............ € 2,05 
Grandes feuilles de teinte mauve foncé. Très 
aromatisé. Les fleurs sont mauves en fin de 
saison. Les feuilles donnent une belle teinte 
au vinaigre balsamique. 

Basilic de Thailande Siam Queen 
11016 .......0,20g Graines Gonthier ............ € 2,05 
La feuille a un goût épicé rappelant la 
cannelle et l’anis. Les jeunes feuilles ont une 
teinte rouge. Se cultive aussi en pot. 

Camomille (Vivace) 
11100 .......0,25g Graines Gonthier ............ € 2,05 
Pour tisanes. Trois à quatre fleurs par tasse. 

Câpres (Annuel)       
80658 .......1g Graines Franchi................... € 2,20 
Les câpres sont les boutons floraux avant 
l’éclosion des fleurs. Le câprier est sensibl e 
au froid et doit être cultivé sous abri ou à un 
endroit au soleil. Hiverner en pot à + 5°C. 

Bourrache (Annuel) 
11110 .......2g Graines Gonthier ................. € 2,05 
Les jeunes feuilles ont un léger goût de 
concombres. On les mélange aux salades  
estivales. Elles peuvent également être 
mélangées à la cuisson d’autre légumes 
(choux, betteraves, endives). Les fleurs  
bleues attirent les bourdons et sont comes-
tibles. Elles sont utilisées séchées en 
tisanes. 

Céleri perpétuel (Vivace) 
11130 .......1,50g Graines Gonthier  ........... € 2,05 
Les feuilles fraîches de la livèche ont un goût 
puissant de céleri.  

Ciboulette fine (Vivace) 
11025 .......2g Graines Gonthier ................. € 2,05 
En salades, en sauces et avec du poisson. 

Ciboulette à l’ail (de Chine) 
11028 .......1g Graines Gonthier ................. € 2,05 
Semer de mi-mars à août en rangées en 
plein air ou en pots pour hiverner à l’intérieur,  
ce qui permet de couper de la ciboulette 
fraîche toute l’année. Ciboulette douce avec  
un goût d’ail.  

Grande ciboule (Vivace) 
11030 .......2g Graines Gonthier ................. € 2,05 
Allium Fistulosum. En salades, avec le 
poisson et pour décorer les plats de viandes . 
Ne pas faire bouillir. 

Ciboule rouge (Vivace) 
51105 .......2g Graines Germisem............... € 3,75 
La tige est rouge depuis la racine jusqu’à la 
base des feuilles. Douce saveur. Plante 
décorative au jardin. Hauteur 30-35cm. 

Coriandre (Annuel) 
11120 .......3g Graines Gonthier ................. € 2,05 
On utilise les feuilles fraîches en plats de 
viandes et dans les salades.  

Cumin 
11115 .......2g Graines Gonthier ................. € 2,05 
Les graines sont utilisées pour parfumer des  
fromages. Egalement en tajines, poulet  
tandoori et chili con carne. 

Citronelle – herbe citronnée 
80402 .......0,20g Graines Buzzy ................ € 2,80 
Cultiver en serre chaude ou en pots à 
l'intérieur. Cette plante joue un rôle impor-
tant dans la cuisine indonésienne. Le thé de 
feuilles (sèches) est considéré comme 
rafraîchissant et bon pour la santé. 

Estragon de Russie (Vivace) 
11060 .......0,20g Graines Gonthier ............ € 2,05 
Moins parfumé que l’estragon Français qui 
est multiplié uniquement par division. 

Fenouil et Ficoïde page 12. 

Hysope (Vivace) 
11090 .......1g Graines Gonthier ................. € 2,05 
Plante mellifère. Pour aromatiser les crudités  
et les salades mais aussi dans les sauces et 
les potages. 
  

 

51125  11045  11015  110115  11012  80658  

11110  11028  11030  51105  
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Lavande (vivace) 
11135....... 0,75g Graines Gonthier.............€ 2,05 
L’odeur rafraichissante des fleurs de lavande 
séchées qui chasse les mites dans la maison. 

Mauve 
11095....... 1g Graines Gonthier..................€ 2,05 
Malva sylvestris ou Grande mauve à fleurs  
rose pourpré, est une plante comestible (en 
salade) et médicinale. Semer dans un pot ou 
en plein terre en place en avril-juin.  

Marjolaine 
Utilisée fraîche ou séchée, en salades , 
sauces et plats de viandes.  
Annuel = marjolaine officinale  
11145....... 0,75g Graines Gonthier.............€ 2,05 
Vivace = marjolaine origan 
11155....... 0,25g Graines Gonthier.............€ 2,05 

Mélisse officinale (Vivace) 
11050....... 0,50g Graines Gonthier.............€ 2,05 
Utilisé frais ou sec pour parfumer le poisson 
et la viande. En tisanes, salades et desserts .  
Chasse les moustiques. 

Menthe poivrée (Vivace)  
11170....... 0,10g Graines Gonthier.............€ 2,05 
Les feuilles sont utilisées en sauces, tisanes , 
glaces et plats divers. 

Menthe crépue  
11125....... 0,10g Graines Gonthier.............€ 2,05 
Utilisation: voir menthe poivrée. 

Millepertuis (Vivace)  
11200....... 0,30g Graines Gonthier.............€ 2,05 
Herbe de la Saint Jean. Plante vivace. En 
tisane comme antidépresseur et anti-
inflammatoire. Les extrémités florales sont 
utilisées pour la confection de l‘huile rouge. 

Moutarde (Annuel) 
11165....... 3g Graines Gonthier..................€ 2,05 
Les graines sont utilisées moulues ou 
entières en sauces ou en plats divers. Les  
jeunes feuilles apportent un goût piquant aux  
salades. 

Oseille (Vivace) 
11250....... 2g Graines Gonthier..................€ 2,05 
On utilise les jeunes feuilles en salades , 
dans les omelettes ou en potages. Ingrédient 
indispensable pour une bonne anguille au 
vert. 

Oseille Sanguine Bloody Dock 
11252....... 1g Graines Gonthier.................. € 2,05 
Plante vivace. Superbe épice à salade. Cette 
variété aux feuilles rouges est plus fine que 
l’oseille verte. Très décorative. 

Petite Pimprenelle 
11180....... 1g Graines Gonthier..................€ 2,05 
Sanguisorbe. Les feuilles sont utilisées 
fraîches ou séchées. Goût piquant, un peu de 
noix et de concombre. Pour améliorer les 
potages, les plats de poisson, les viandes et 
dans les boissons rafraîchissantes en été.  

Plantain corne de cerf   
80610....... 2g Graines Franchi ...................€ 2,20 
Syn. Erba Stella. Plante vivace et persistante. 
Pour améliorer vos salades toute l’année. 

Raifort de l’Ardeche 
420........... 15g Graines Les Doigts Verts....€ 2,75 

Romarin (Vivace) 
11185....... 0,15g Graines Gonthier.............€ 2,05 
En tisanes et pour la préparation de viandes  
et de grillades. Cultiver en plein soleil.  

Rue (Vivace) 
11245....... 0,50g Graines Gonthier.............€ 2,05 
Mettre quelques branches de rue séchée 
dans la maison pour chasser les fourmis et  
les mouches. La plante est répulsive pour les 
chats. La sève peut causer de sérieuses  
allergies ou brûlures: utilisez des gants. 

Sauge officinale (Vivace) 
11190....... 1g Graines Gonthier..................€ 2,05 
Feuillage persistant. Les fleurs attirent les 
abeilles et les papillons. Diverses utilisations  
en cuisine.  

Sarriette  
Les feuilles fraîches ou séchées sont 
utilisées dans la préparation de haricots, de 
viandes de porc et de moutons. 

Annuel 
11035....... 2g Graines Gonthier..................€ 2,05 
Vivace 
11040....... 0,40g Graines Gonthier.............€ 2,05 

Stévia  
112185..... 50 Graines Gonthier..................€ 5,00 
Les feuilles sont 20 à 30 fois plus douces que 
le sucre. La germination des graines de 
stévias est très lente (jusqu’à 60 jours à 
20°C). Semer sous abri chauffé. Craint le 
gel. Choisir un endroit bien exposé au soleil.   

Thym d’hiver (Vivace) 
11225....... 0,50g Graines Gonthier.............€ 2,05 
Usage multiple. Choisir un endroit ensoleill é 
et un sol bien drainé. Indispensable dans les 
mélanges d’herbes de Provence. 

Valériane (Vivace) 
11230....... 0,25g Graines Gonthier.............€ 2,05 
L’odeur de la valériane a un effet calmant et  
bénéfique au sommeil. Attire les chats, qui 
laisseront tranquille le reste du jardin. 

LES ENGRAIS VERTS*  
Sarrasin*    NOUVEAU 
81520....... 150g en boîte - 30m² ...........€ 4,00 
Les fleurs blanches du sarrasin attirent de 
nombreuses abeilles et papillons. C'est un 
excellent engrais vert à croissance rapide qui 
fixe l'azote dans le sol. Le sarrasin est semé 
après une récolte pour occuper et enrichir la 
terre. Il est labouré en fin de saison pour  
mélanger la matière organique au sol par  
labour. Les plantes et les graines vont geler 
et ne passent pas l'hiver. Semis de mai à 
juillet. 

Phacélie * 
81525....... 100g en boîte - 100m² .........€ 5,00 
Semer d’avril à fin août. La croissance très 
rapide couvre les mauvaises herbes. Les  
fleurs attirent les abeilles. La végétation est 
sensible au gel et périt complètement à -5°C.  

Vesce * 
81530....... 150g en boîte - 15m² ...........€ 5,00 
Légumineuse qui fixe l’azote dans le sol.  
L’enracinement profonf améliore la structure 
du sol. Semer de juillet à août. Très sensibl e 
au gel. Faucher avant la formation des  
graines. 

Moutarde * 
81502....... 140g en boîte - 140m² .........€ 4,00 
Semer à partir de la mi-août jusqu’à début 
septembre. La plante forme rapidement une 
forte végétation qui couvre les mauvaises 
herbes. L’enracinement profond est bénéfique 
à la structure du sol. Les fleurs jaunes attirent 
les abeilles. Sensible au gel. 

Trèfle Violet * 
81544....... 150g en boîte - 60m² ...........€ 7,30 
Légumineuse qui fixe l’azote dans le sol.  
Semer de mars à juillet. Supporte un petit  
coup de gel. 

Lupin * 
81517....... 100g en boîte - 10m² ...........€ 4,00 
Légumineuse qui fixe l’azote dans le sol.  
Semer d’avril à fin août. Croissance rapide. 
Sensible au gel. 

Tagètes * 
81545....... 50g en boîte - 50m²  .............€ 6,30 
Semer de mai à mi-juillet pour la lutte 
naturelle contre les nématodes et les 
insectes du sol. Craint le gel. Bon apport de 
matière organique dans le sol. 

Mélange d’engrais vert DCM * 
81200....... 545g en boîte - 10m²  ...........€ 7,95 
Mélange contenant 6 variétés d’engrais  
verts: phacélie, trèfle, lupin, vesce, avoine, 
moutarde. Améliore la structure du sol, fixe 
l’azote et empêche la croissance des  
mauvaises herbes.  
 

* Les engrais verts: livraison gratuite si le total de 
la commande dépasse € 50 (voir conditions 
générales p2). 

11135  11095   11145  11050  11200  11165  

11252  11185  11190  11225  
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GRAINES BIOLOGIQUES 
Légumes, condiments, fleurs  
La plupart des graines biologiques sont 
également disponibles en graines non bio.  
Nous renvoyons à la page correspondante 
pour une explication détaillée par variété. 

Betterave de jardin Globe  
92105 ... 3g Graines Bio Buzzy p3.............. € 2,80 

Poirée Blonde à cardes blanches 
77025 ... 3g Graines Bio Germisem p4 ....... € 3,30 

Poirée Verte à cardes blanches 
77027 ... 3g Graines Bio Germisem p4 ....... € 3,30 

Carotte Nantaise 
92935 ... 1,5g Graines Bio Buzzy p4..........  € 2,25 

Carotte Flakkeese  
92950 ... 1,5g Graines Bio Buzzy p5........... € 2,80 

Carotte Berlikumer 2 
92940 ... 1,5g Graines Bio Buzzy p5........... € 2,25 

Céleri vert, à jets fins  
76003 ... 2g Graines Bio Germisem p5 ....... € 3,30 

Céleri rave Géant de Prague  
76002 ... 2g Graines Bio Germisem p5 ....... € 3,30 

Cerfeuil frisé, fin  
92170 ... 1,75g Graines Bio Buzzy p5......... € 2,80 

Chicorée Scarole N° 5 2  
92015 ... 1g Graines Bio Buzzy p 6............. € 2,25 

Chicorée Frisée Grosse Pancalière 
72004 ... 2g Graines Bio Germisem p6 ....... € 3,30 

Chicorée Sauvage Elmo  
72006 ... 2g Graines Bio Germisem p6 ....... € 3,30 

Chicorée Witloof Demi-hâtive  
79050 ... 2g Graines Bio Germisem p7 ....... € 3,30 

Chou Brocoli Vert calabria  
73003 ... 3g Graines Bio Germisem p8 ....... € 3,30 

Chou de Bruxelles Sanda  
73024 ... 2g Graines Bio Germisem p8 ....... € 3,30 

Chou-fleur Merveille de 4 Saisons  
73002 ... 2g Graines Bio Germisem p9 ....... € 3,30 

Chou frisé Demi-Nain, vert 
73018 ... 2g Graines Bio Germisem p9 ....... € 3,30 

Concombre Telegraph Improved  
74024 ... 0,5g Graines Germisem ............... € 3,30 

Cornichon Profi F1  
92081 ... 8 Graines Bio Buzzy p10.............. € 5,15 

Courgette Black Beauty  
92960 ... 2g Graines Bio buzzy p11 ............ € 2,80 

Cresson alénois commun  
92870....8g Graines Bio Buzzy p11 ............€ 2,25 

Epinard Securo  
93558....15g Graines Bio Buzzy p12 ..........€ 3,55 

Epinard Géant d’hiver  
77020....5g Graines Bio Germisem p12......€ 3,30 

Fenouil  
875........2g Graines Bio p12.......................€ 3,30 

Fèves de marais Aguadulce  
71301....80g Graines Bio Germisem p13....€ 5,50 

Fèves de marais Witkiem  
93280....15g Graines Bio Buzzy p13 ..........€ 2,80 

Haricot Ferrari - Compass  
93130....20g Graines Bio Buzzy p13 ..........€ 4,05 
71213....80g Graines Bio Germisem p13....€ 6,60 

Haricot Argus  
71217....80g Graines Bio Germsiem p13....€ 6,60 

Haricot à rames sabre Helda 
71201....80g Graines Bio Germisem p14....€ 6,60 

Laitue frisée Lollo Bionda  
76014....2g Graines Bio Germisem p14......€ 3,30 

Laitue frisée Lollo Rossa  
76013....2g Graines Bio Germisem p14......€ 3,30 

Laitue à couper à feuilles de 
chêne rouges  
76016....2g Graines Bio Germisem p15......€ 3,30 

Laitue pommée Reine de Mai  
92610....1g Graines Bio Buzzy p15 ............€ 2,25 

Laitue pommée Merveille des 4 
Saisons 
76021....2g Graines Bio Germisem p16......€ 3,30 

Mâche à Grosse graine de Hollande 
92960....1,5g Graines Bio Buzzy p16 .........€ 2,80 

Maïs Golden Bantam  
75025....7g Graines Bio Germisem p17......€ 3,30 

Navet de Milan plat hâtif  
79001....5g Graines Bio Germisem p17......€ 3,30 

Oignon à confire Blanc Barletta 
71007....2g Graines Bio Germisem p17......€ 3,30 

Oignon Ishikura 
71020....1g Graines Bio Germisem p18......€ 3,30 

Oignon White Lisbon 
92885....2g Graines Bio Buzzy p18 ............€ 2,80 

Oignon Vertus 
71002....2g Graines Bio Germisem p18......€ 3,30 

Panais de Guernsey 
79030 ... 2g Graines Bio Germisem p18 ..... € 3,30 

Persil Géant d’Italie  
92464 ... 2g Graines Bio Buzzy p19............ € 2,25 

Persil Frisé Vert Foncé 
92465 ... 1,75g Graines Bio Buzzy p19....... € 2,25 

Poireau Géant d’automne  
71016 ... 2g Graines Bio Germisem p19 ..... € 3,30 

Poireau d’hiver Géant d'hiver  
71017 ... 2g Graines Bio Germisem p19 ..... € 3,30 

Pois à écosser Karina 
93345 ... 20g GrainesBio Buzzy p19........... € 3,55 

Pois à écosser Kelvedon  
71306 ... 80g Graines Bio Germisem p20 ... € 5,50 

Pois mangetout Norli 
93453 ... 20g Graines Bio Buzzy p20.......... € 3,55 
71307 ... 80g Graines Bio Germisem .......... € 5,50 

Poivron California Wonder  
92436 ... 0,25g Graines Bio Buzzy p20....... € 2,80 

Potiron Jaune de Paris  
74028 ... 2g Graines Bio Germisem p21 ..... € 3,30 

Potiron Rouge d'Étampes  
92483 ... 6 Graines Bio Buzzy p21.............. € 2,80 

Potrion Uchiki kuri  
92488 ... 1,75g Graines Bio Buzzy p21....... € 2,80 

Potiron Waltham butternut 
92983 ... 2g Graines Bio Buzzy p21............ € 3,55 

Potiron Bleu de Hongrie p21 
8012 ..... 15 Graines Bio Sainte Marthe  ..... € 5,70 

Potiron Musquée de Provence  
92489 ...  2,5g Graines Bio Buzzy p22........ € 2,80 

Pourpier doré  
77015 ... 2g Graines Bio Germisem p22 ..... € 3,30 

Pourpier Claytone  
71173 ... 1g Graines Bio Germisem p23 ..... € 3,30 

Radis rond rouge Saxa - Globe 
92550 ... 2,5g Graines Bio Buzzy p22......... € 2,25 

Radis rond à bout blanc Sparkler 
92564 ... 2,50g Graines Bio Buzzy p22....... € 2,25 

Radis French Breakfast 
92546 ... 2,5g Graines Bio Buzzy p22......... € 2,25 
79033 ... 5g Graines Bio Germisem p22 ..... € 3,30 

Roquette sauvage 
92599 ... 2g Graines Bio Buzzy p23............ € 2,25 

92935  74024  71301 71213  875  92465  

  

71017  92436  71173  92550  92564  92546  
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Scorsonères Enorma  
79048....2g Graines Bio Germisem p23......€ 3,30 
Tomate Beauté Blanche 
40450....50 Graines Ferme de St Marthe...........€ 4,70 

Tomate Noire de Russie 
40420....50 Graines Ferme de St Marthe...........€ 4,70 

Tomate Russe 
7562......50 Graines Ferme de St Marthe...........€ 4,70 

Tomate Black from Tula 
7569......50 Graines Ferme de St Marthe...........€ 4,70 

Tomate Bloody Butcher 
4370......50 Graines Ferme de St Marthe...........€ 4,70 

Tomate Matina 
92845....0,25g Graines bio Buzzy p24........€ 3,55 

Tomate Red Cherry 
92826....0,1g Graines Bio Buzzy p25 .........€ 2,80 

Aneth 
91055....2g Graines Bio Buzzy p28 ............€ 2,25 

Basilic Génovèse 
91017....1g Graines Bio Buzzy ...................€ 2,25 

Coriandre 
91120....3g Graines Bio Buzzy p28 ............€ 2,25 

Calendula Ball’s Orange 
94080....1,5g Graines Bio Buzzy p32 .........€ 3,55 

Tropaeolum nain 
94800....2g Graines Bio Buzzy p37 ............€ 3,55 
 

LES GRAINES BIOLOGIQUES 
Le jardinier bio travaille autant que possibl e 
avec la nature. Par ses actes, le sol, les  
nappes phréatiques et l'air sont moins  
pollués. Il utilise autant que possible des  
produits naturels et soigne les plantes avec  
des substances présentes dans la nature. 
Les graines biologiques sont récoltées sur  
des plantes cultivées sans pesticides ni  
engrais chimiques. L'engrais utilisé est 
d'origine biologique (animale ou végétale) .  
Les graines bio ne sont pas traitées  
chimiquement pour la conservation. 
 

BOOST Universel (HumuForte) BIO 
24550...............2L ...................................€ 16,75 
24551...............750ml pret à l’emploi........€ 8,30 
Composition: purin d'ortie. Cet engrais  
d'origine naturelle rend les plantes  
(légumes, fruits, roses, arbustes orne-

mentaux et arbres)  
plus résistantes aux  
maladies telles que le 
mildiou et la rouille. Il a 
également un effet  
préventif contre les  
insectes tels que les  
pucerons, les  
chenilles. Les plantes  
deviendront plus  

résistantes à la sécheresse et 
s'enracineront mieux lorsqu'elles seront 
transplantées. Sans danger pour les  
insectes utiles et les abeilles. A utiliser de 
mars à octobre. Appliquer à l'arrosoir ou en 
pulvérisation sur les feuilles. 

CONSEILS DE SEMIS  
Les chiffres entre paranthèses à 
côté des différentes variétés de 
fleurs, renvoient à la méthode de 
culture à suivre sur cette page. 
 

1)La culture hâtive des annuelles à 
croissance lente, par exemple bégonia, 
impatiens, lobelia, pétunia, géranium, 
ageratum commence par un semi en mini 
serre sous abri chauffé ou dans la maison à 
environ 20°C. 
A la période conseillée sur l’emballage, 
étalez superficiellement les graines sur un 
terreau humide. Saupoudrez d’une fine 
couche de terreau, de perlite ou de sable du 
Rhin puis affermir prudemment. La 
température doit être constante pour une 
bonne germination des graines (attenti on 
dans la maison, le chauffage central ne peut 
pas s’arrêter durant la nuit). Maintenir le 
terreau humide avec un vaporisateur  
(page 46 ) jusqu’à  l’apparition des  
adventices. A partir de ce moment, éviter la 
condensation sur le couvercle de la mini-
serre. Les gouttes d’eau sur les semis sont 
des sources de maladies. 
 
* Commencer à aérer dès que les jeunes  
plantes apparaissent, d’abord quelques  
heures par jour, puis prolonger l’aération 
pour acclimater les jeunes plantes . 
Repiquer au moment où les deux premières  
vraies feuilles sont formées. Plantez les  
jeunes plantes à 5cm de distance dans un 
nouveau bac sans couvercle, dans des pots  
de tourbes ou en pépinière sous abri  
chauffé. Evitez le soleil direct sur les jeunes  
plantes pendant les premiers jours après le 
repiquage. Dès que les plantes sont biens  
enracinées, après 2 à 4 semaines, la 
température peut passer au régime de serre 
froide. Un maximum de lumière sera 
maintenant nécessaire pour cultiver des  
plantes trapues. Pincer ou couper la tête 
des annuelles est propice à la ramification 
mais retarde le début de la floraison. 
Un set de repiquage (page 45) facilite le 
travail de repiquage. Soulever prudemment 
la plantule avec la fourchette. Si plusieurs  
plantes sortent ensemble , il faut les séparer  
en tirant par les feuilles, sans forcer les  
tiges. Essayez de conserver au maximum 
les racines. Faire un petit trou avec le 
bâtonnet. Enfouir la plante jusqu’aux  
adventices et pousser légèrement le terreau 
sur les racines. Humidifier à l’aide d’ un 
vaporisateur. 
 

** Mise en place à partir de début mai,  
quand le risque de gel est passé. La 
distance de plantation est indiquée sur  
l’emballage. Par exemple 40x30cm  
correspond à des rangées distantes de 
40cm avec 30cm entre les plantes. 
 
 
 
 

2)Semis en serre froide, en caissette ou sur  
couche 
On sème les annuelles comme les tagètes , 
les zinnias,… en serre froide à partir de 
mars-avril. La période de semis est indiquée 
sur l’emballage. Semer clair les graines sur  
du terreau humide. Mélanger les graines  
fines à du sable pour une meilleure 
répartition. Couvrir d’une fine couche de 
terreau, de sable ou de perlite et ensuite 
affermir prudemment la surface du sol et  
humidifier. Une température constante est 
bénéfique à la germination. Maintenir  
humide à l’aide d’un vaporisateur. Suivre 
ensuite les conseils de semis numéro 1 * 
 
3)Semis en couche extérieure 
Faire une couche de semis de +/- 1m² à un 
emplacement bien exposé, sans mauvaises  
herbes. Alléger la terre et plomber la 
surface. Semer clair ou en ligne puis couvrir 
d’une fine couche de terre de 2 à 5mm selon 
la grosseur des graines. Prévoir une 
couverture ou un voile de protecti on 
(page 45) contre une gelée tardive. 
Maintenir humide les premiers jours jusqu’à 
la levée. Ensuite mettre les plantes en place 
et suivre les conseils de semis numéro 1**. 
 
4)Semis en place 
Quand la terre est réchauffée, fin avril-début 
mai, le semis peut se faire directement en 
place. Préparer la terre, égaliser et ensuite  
plomber la surface. Semer très clair, à la 
volée ou en rangées. Couvrir les graines  
d’une fine couche de terre de 2 à 5mm selon 
la grosseur des graines. Humidifier à l’aide 
d’un arrosoir à pomme fine ou d’un 
vaporisateur. Maintenir humide les premiers  
jours. Surveiller la levée et enlever les  
jeunes mauvaises herbes. 
Supprimer les plantes excédentaires ou 
éclaircir une première foi après 15 jours  
quand les petites plantes ont atteint 2 à 3cm. 
Eclaircir plus tard à la distance indiquée sur  
l’emballage. Repiquer éventuellement les  
plus belles plantes aux endroits clairsemés. 
Voir conseil de semis numéro 1**  
 
5)Semer les bisannuelles et les vivaces 
Les plantes bisannuelles et les vivaces se 
sèment de mai à fin juillet selon les espèces . 
Elles fleuriront l’année suivante. Repiquer  
durant l’été et mettre en place de septembr e 
à novembre. Veiller à un bon enracinement 
avant le premier gel. 
 
6)Semer les mélanges fleuris 
Semer à la volée sur un sol propre, sans  
mauvaises herbes, finement travaillé et  
égalisé. Couvrir d’une fine couche de terre 
de maximum 1cm ensuite plomber la 
surface au rouleau ou dos du râteau. La 
période du semis est indiquée sur  
l’emballage.  
 

La quantité de graines que nous prévoyons dans 
un sachet doit suffire pour un usage privé. La 
conservation des graines varie d’une variété à 
l’autre. Le surplus de graines peut se conserver 
dans un endroit frais et sec. Il est préférable de les 
remplacer chaque année par des graines fraîches. 

79048  92845  92826  91017  91120  94800  
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GRAINES DE FLEURS 
FLEURS ANNUELLES 

Le(s) numéro(s) après chaque sorte ou 
variété renvoie(nt) vers les conseils de 
semis page 31. 

Acroclineum roseum (2+3)  
14000 ............1g ................ 50cm  ............ € 1,80 
L’immortelle à bractées doubles est un beau 
mélange de fleurs blanches, roses et 
rouges. Pour les jardinières, plates-bandes . 
Cueillir les fleurs le matin pour les sécher. 

Adonis (4) 
14005 ............2g ................ 30cm  ............ € 1,45 
L’adonide à fleurs rouges  est une plante 
facile à semer directement en place.  

Agastache Mexicana (2+3) 
14009 ............0,40g........... 60cm  ............ € 2,05 
Les fleurs bleues de l’agastache produisent 
beaucoup de nectar attirant les abeilles. Les  
feuilles dégagent une odeur d’anis. Plante 
mellifère utile aux abeilles. 

Ageratum  (2+3) 
14010 ............0,30g........... 25cm  ............ € 1,80 
Petit buisson avec à son sommet des fleurs  
pelucheuses bleu mauve. Plante à 
croissance compacte. Longue floraison. 
Pour plates-bandes et jardinières. 

Alcea mélange (2+3) 
14023 ............0,50g......... 140cm  ............ € 1,80 
La rose trémière forme une tige verticale 
raide portant des grandes fleurs aux  
charmants coloris pastels. 

Alyssum (2+3)  
Plante couvre sol odorante qui demande 
peu d’entretien. Fleurit de mai jusqu’à 
l’automne. Pour bordures, parterres fleuris,  
jardinières ou rocailles. 
Tapis de Neige blanc  
14025 ............0,50g........... 10cm  ............ € 1,45 
Royal Carpet pourpre 
14029 ............0,50g........... 10cm  ............ € 2,05 
Une variante violette du tapis de neige. 

Amaranthus (4) 
14035............ 1g...............100cm .............€ 1,45 
La queue de renard porte des longues  
hampes fleuries rouges retombant comme 
une queue de renard. La plante apporte du 
volume et de la hauteur au centre des  
parterres fleuris. Pour bouquets secs. 

Antirrhinum majus (2+3) 
Les mufliers sont des plantes compactes  
produisant beaucoup de fleurs portées par  
de fortes tiges droites et massives. Pour  
parterres, en bordures ou en jardinières . 
Fleurit de juin à octobre. Parfum agréable. 
Nanum varié 
14044............ 0,50g ...........50cm .............€ 1,45 

Tetraploïde mix 
14046............ 0,50g ...........60cm .............€ 1,80 
Mufliers à grandes fleurs portées par de 
solides tiges. Elles servent également de 
fleurs à couper. 

Nanum Tom Thumb, varié 
14052............ 0,50g ...........20cm .............€ 1,45 
La forme compacte fait de Tom Thumb la 
variété idéale pour les pots et les jardinières . 

Begonia semperflorens (1) 
Semer à partir de fin décembre à une 
température constante de minimum 22°C. 
Repiquer en pots de février à mars. Sortir  
dès que le gel n’est plus à craindre. Plantes  
compactes et bien ramifiées qui fleurissent 
jusqu’au gel. 

Bégonia Comète Rouge F1 
14069............ 700graines  .15cm .............€ 5,00 

Bégonia Comète Rose F1 
14073   ........ 700graines  .15cm .............€ 5,00 

Bégonia Comète Blanc F1 
14071............ 700 graines  15cm .............€ 5,00 

Bidens humilis (2+3) 
140745.......... 0,25g ...........30cm .............€ 3,35 
Pour corbeilles fleuries et plates-bandes . 
Beau contraste entre les fleurs jaunes  
dorées et le feuillage vert foncé. Plante 
mellifère. Bonne résistance à la chaleur. 

Calendula (4) 
Les soucis fleurissent abondamment durant 
tout l’été. Les pétales des fleurs sont 
comestibles. Les variétés hautes sont 
utilisées également en bouquets. Les  
fourmis évitent les parterres où fleurissent 
des soucis. On peut semer quelques soucis  
au potager afin de protéger les légumes 
contre les parasites. La culture est facile.  
Semer en couche ou directement en place. 
Choisir un endroit bien ensoleillé. 

Arvensis, Souci des Champs 
14079 ............2g ................ 30cm  ............ € 1,45 

Ball’s orange, à fleurs doubles 
14080 ............2g ................ 60cm  ............ € 1,45 

Radio orange, à fleurs de cactus 
14082 ............2g ................ 60cm  ............ € 1,45 

Pacific Beauty, en mélange 
14085 ............2g ................ 60cm  ............ € 1,45 

Golden Emperor, fleurs jaunes 
14086 ............2g ................ 50cm  ............ € 1,45 

Orange King, fleurs orange à cœur sombre 
14088 ............2g ................ 60cm  ............ € 1,45 

Fiesta Gitana, mélange de fleurs doubles 
14090 ............1,50g........... 30cm  ............ € 2,05 
 

Callistephus chinensis (2+3) 
La reine-marguerite de Chine fleurit en été 
et en automne. Les plantes sont bien 
ramifiées et résistent bien au vent. Les  
variétés naines sont parfaites en plates-
bandes ou dans des pots bien drainés. Les  
variétés hautes sont souvent utilisées  
comme fleurs à couper. Semer en couche 
pour repiquer ou directement en place.  

Colour Carpet varié 
14100 ............0,50g........... 25cm  ............ € 1,80 
Fleurs doubles, floraison précoce et 
abondante pour les parterres fleuris. 

Chrysanthème nain en mélange 
14103 ............0,75g........... 25cm  ............ € 1,45 
Plante rustique qui produit de très nom-
breuses fleurs en touffes, coloris très varié. 

14000  14005  14009  14010  14023  14025  14035  

14044  14046  14052  14069  140745  14079  14080  

14082  14085  14086  14088  14090  14100  14103  



 33

A fleurs de pivoine varié 
14107............ 0,75g ...........75cm .............€ 1,80 

Pompon, en mélange  
14115............ 0,50g ...........50cm .............€ 1,80 

Reines des Halles 
14120............ 1g.................60cm .............€ 1,45 

Plumes d’Autruche, varié 
14125............ 0,75g ...........55cm .............€ 1,45 

Powderpuffs, fleurs à couper 
14132............ 0,50g ...........70cm .............€ 1,80 

Amarante Crête-de-coq  (1+2) 
14155............ 0,50g ...........25cm .............€ 1,80 
Mélange de jaune et rouge. 

Celosia plumosa Century  (1+2) 
14157............ 0,50g ...........70cm .............€ 1,45 
Fleurs pyramidales en plumets, rouge vif, 
jaunes ou roses. 

Centaurea cyanus  (4) 
Les bleuets sont à semer directement en 
place en plein air. Éclaircir si nécessaire. 
Bleuet des jardins  
14165............ 1,50g ...........90cm .............€ 1,45 
Mélange de fleurs doubles: rose clair et rose 
foncé, rouge cerise, blanc, pourpre et bleu. 

Blue Ball  
14167............ 1,50g ...........90cm .............€ 1,45 
Fleurs bleues doubles. 

Moschata Imperialis 
14170............ 1g.................75cm .............€ 1,80 
Centaurée odorante, utilisation en fleurs à 
couper et en bordures. 

Cyanus Polka dot  
14175............ 1,50g ...........40cm .............€ 1,45 
Mélange de fleurs doubles. 

Cerinthe Major Pride of Gibraltar (2) 
14178............ 1g.................60cm .............€ 1,45 
Le grand mélinet à fleurs bleues est une 
plante vivace dans les régions aux hivers 
doux. Les fleurs sont riches en nectar et  
attirent les abeilles et les papillons. Semer  
d’avril à juin. 

Cheiranthus maritimus (4) 
14180............ 1g.................30cm .............€ 1,45 
Julienne de Mahon à couleurs variées. Très 
facile à cultiver: semer en place de mars à fin 
mai, éventuellement éclaircir. Les fleurs  
odorantes attirent les papillons.  

Chrysanthemum carinatum (2+3)  
14185............ 1g.................60cm .............€ 1,45 
Mélange de Chrysanthèmes à carène ou 
chrysanthèmes annuels. Mélange riche en 
coloris vifs. Parterres, plates-bandes, fleurs  
à couper pour bouquets de longue durée. 

Cineraria maritima, Senecio (1+2) 
14200............ 0,30g ...........45cm .............€ 1,80 
Feuillage découpé et couvert d’un duvet 
argenté. Pour parterres et jardinières d’été et 
d’hiver. On peut également semer en août 
pour planter dans les jardinières d’hiver à 
partir de septembre. 

Clarkia (2+3) 
14205............ 1g.................60cm .............€ 1,45 
Clarkia élégant .Fleurs doubles, couleurs  
variées. Le petit buisson à port érigé produi t  
des fleurs dans les aisselles des feuilles. 

Cleome spinosa (2+3) 
14210............ 0,75g .........100cm .............€ 1,45 
Pink Queen. La fleur araignée produit des  
grappes de fleurs roses odorantes qui 
forment de longues étamines roses. Plante 
mellifère, attire les abeilles. 

Coleus blumei (1) 
15530............ 0,20g ...........30cm .............€ 2,05 
Ortie d’ornement. Mélange arc en ciel. 
Grandes feuilles vivement colorées. Pour  
massifs et jardinières. Egalement comme 
plante d’intérieur. 

Convolvulus (4) 
14220............ 1,50g ...........40cm .............€ 1,45 
Belle de jour tricolor en mélange. Elle forme 
de superbes massifs colorés. Demande un 
sol peu riche, bien drainé et si possibl e 
sablonneux. 

Cosmos bipinnata (2+3) 
Port remarquable. Feuillage gracieux. Fleurs 
légères et élégantes portées sur de longues  
tiges. Semer sur place en avril. Enlever  
régulièrement les fleurs fanées pour une 
floraison jusqu’en octobre. Bonne fleur à 
couper, beaux massifs. 
Sensation, mélange à grandes fleurs 
14225............ 1g...............100cm .............€ 1,45 

Sunset rouge-orange 
14227............ 1g.................60cm .............€ 1,80 

Cucurbita, Coloquintes (2+3) 
Mélange de petits fruits  
14230............ 2g...............300cm .............€ 1,45 

Mélange de grands et petits fruits 
14232............ 2g...............300cm .............€ 1,80 
Photos: voir parmi les potirons page 22 

Dahlia variabilis (2+3) 
14240............ 0,75g ...........60cm .............€ 2,05 
Les Dahlia Unwin’s varié sont un mélange de 
fleurs simples, semi-doubles et doubles en 
couleurs mélangées. Floraison jusqu’en 
octobre. Egalement comme fleur à couper .  
Conserver éventuellement les tubercules en 
automne pour planter au printemps suivant. 

Delphinium ajacis (4) 
14250............ 1g.................45cm .............€ 1,80 
Les pieds d’alouettes naines portent sur 
leurs tiges bien ramifiées, de belles grappes  
de fleurs doubles rappelant les hyacinthes . 
Convient pour les parterres fleuris ou comme 
fleurs pour bouquets frais ou secs. Elles 
attirent les papillons et les abeilles.  
 

Quelques conseils pour obtenir une floraison 
abondante : 
-Utilisez un terreau de qualité pour le semis, 
et pour la croissance en pots ou jardinières. 
-Arrosez à temps, évitez les arrêts de 
croissance causés par la sécheresse. 
-Apportez l’amendement nécessaire pour la 
croissance et pour la floraison. 
-Retirez régulièrement les fleurs fanées.  

14107  14115  14120  14125  14132  14155  14157  

14165  14167  14170  14175  14178  14180  14185  

14200  14205  14210  14220  14225  14227  14240  
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Dianthus, Oeillet (2+3) 
Rustique et facile à cultiver. Produit dès la 
mi-juin de nombreuses touffes de fleurs  
frangées et souvent en teintes panachées . 
Superbe et longue floraison dans les plates-
bandes, les jardinières ou les pots au soleil.  
Barbatus Wee Willie,Œillet de poète, varié 
14260 ............0,50g........... 20cm  ............ € 1,80 

Chinensis, Œillet de Chine à fleurs doubles  
mélange de couleurs 
14265 ............0,75g........... 60cm  ............ € 1,45 

Caryophyllus Œillet Chabaud, varié 
14275 ............0,25g........... 60cm  ............ € 1,80 

Dimorphoteca Apollo F1 (2+3) 
14282 ............0,50g........... 30cm  ............ € 1,80 
Couleurs variées. Les fleurs ressemblent à 
de grandes marguerites. Elles demandent 
un endroit bien ensoleillé et chaud. Très 
décoratif dans les plates-bandes, mais aussi  
en pots et en jardinières. 

Echium plantagineum Blue Bedder  
14285 ............1g ................ 40cm  ............ € 1,80 
La vipérine pousse en sols pauvres et arides. 
Attire les abeilles et les papillons. Semis sur 
place. (4) 

Eschscholtzia Californica (4) 
Semer les Pavots de Californie sur place en 
pleine terre. Les fleurs s’ouvrent au soleil et  
attirent les papillons et les abeilles. 
Fleurs simples, en mélange 
14290 ............1g ................ 40cm  ............ € 1,45 

Fleurs doubles, en mélange 
14292 ............0,75g........... 35cm  ............ € 1,80 

Gazania, Sunshine (1+2)  
14310 ............0,25g........... 30cm  ............ € 2,70 
Fleurs très abondantes en forme de grandes  
marguerites. Pour pots fleuris et jardinières  
en plein soleil. Les fleurs s’ouvrent au soleil 
et restent fermées par temps couvert ou 
pluvieux. 
 

Le(s) numéro(s) après chaque sorte ou variété 
renvoie(nt) vers les conseils de semis page 31. 

Godetia, Fleur de satin (2+3) 
14318 ............0,75g........... 40cm  ............ € 1,45 
Mélange à fleurs doubles. La croissance 
arbustive des godétias, couvertes de fleurs  
doubles en forme d'entonnoirs, rappelle un 
peu les azalées. Pour parterre à mi-ombre. 
Masse de fleurs au coloris vifs  

Gomphrena, Amarantoïde (2+3) 
14325 ............0,25g........... 30cm  ............ € 1,80 
Varié. Aussi nommé immortelle à boutons . 
Pour bouquets séchés. 

Gypsophila Covent Garden  (4) 
14330 ............1,50g........... 50cm  ............ € 1,45 
Le gypsophile est une plante à massifs 
fortement ramifiée, utilisée pour donner du 
volume aux bouquets en été. 

Helianthus annuus Tournesol (2+3+4) 
Soleil Couchant, rouge 
14340 ............2g .............. 180cm  ............ € 1,80 
Belle fleur simple. Fleur à couper.  

Giganteus, jaune 
14342 ............4g .............. 250cm  ............ € 1,45 
Forme la plus grande fleur. Soutenir d’un tuteur 
si vous plantez un haut tournesol en solitaire. 

Tournesols en mélange  
14352 ............1g ...... 120-240cm  ............ € 2,70 

King-Kong 
80805 ............4g .............. 300cm  ............ € 1,55 
La plus haute avec plusieurs grosses fleurs  
regroupées au sommet de la tige. 

Moonwalker 
80808 ............2,50g......... 250cm  ............ € 2,25 

Fantasy 
80810 ............1g .................70cm ........... € 2,25 
La couleur des fleurs varie du jaune clair au 
jaune doré et au rouge-brun. 

Pacino Gold 
80812 ............0,75g........... 40cm  ............ € 2,80 
Fleurs oranges. Pour cultiver en pots. 

Ring of Fire  
80814 ............0,75g......... 120cm  ............ € 2,25 
Fleurs bicolores avec de beaux contrastes  
dans les tons jaune, rouge et brun.  

Esther 
80816 ............1g .............. 140cm  ............ € 1,95 
Mélange à petites fleurs multiples. 

Helichrysum bracteatum (2+3)  
Thom Thumb varié 
14355 ............0,75g........... 40cm  ............ € 1,80 
Les immortelles sont des fleurs traditionnel -
lement cultivées pour les bouquets secs. 
Cueillir avant complet épanouissement et  
sécher à l’ombre. Elles sont également su-
perbes en pot ou dans les bordures fleuries. 

Heliotropium (1+2) 
14363 ............0,20g........... 40cm  ............ € 2,70 
Syn. Herbe de St-Fiacre. Une plante à fleurs  
bleues, réputée pour la forte odeur de 
vanille. Floraison de juin à septembre. 
Vivace en serre à l’abri du gel.  

Impatiens balsamina (1+2) 
14375 ............1,50g........... 50cm  ............ € 1,80 
Mélange de balsamines à fleurs de camé-
lias. Les tiges droites portent des superbes  
fleurs doubles de différentes couleurs. La 
plante fleurit tant au plein soleil qu’à l’ombre.  

Impatiens walleriana (1+2)  
Impatience Nana Baby varié 
14380 ............0,10g........... 30cm  ............ € 2,05 
Excellentes fleurs pour massifs, jardinières  
et en suspensions fleuries. Semer super-
ficiellement à 22°C, éventuellement couvrir 
d’une fine couche de sable. Repiquer les 
jeunes plantules de 3cm en pots de 10cm. 
Planter de préférence à un endroit mi-
ombragé en été. Floraison d’avril à octobre. 

Ipomea (2+3) 
Couleurs variées  
14390 ............2g .............. 300cm  ............ € 1,45 
Plantes grimpantes à grandes fleurs striées  
de blanc, bleu ou rose. 

Clark's Blue 
14392 ............2g .............. 300cm  ............ € 1,45 
Liseron décoratif à croissance rapide 
formant de surprenantes fleurs bleues et des  
feuilles en forme de cœurs. 

14260  14265  14275  14282  14285  14290  14310  

14318  14325  14340  14342  80808  80810  80814  
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Lathyrus odoratus (4) 
Les pois de senteur sont des plantes  
grimpantes à semer sur place près d’une 
clôture ou treillage. Laisser tremper les 
graines 3 à 6 heures avant de les semer. 
Colorama varié 
14418............ 5g...............200cm .............€ 2,05 

Royal Family rouge 
14420............ 4g...............180cm .............€ 2,05 

Royal Family rose 
14421............ 4g...............180cm .............€ 2,05 

Royal Family blanc 
14422............ 4g...............180cm .............€ 2,05 

Royal Family bleu 
14425............ 4g...............180cm .............€ 2,05 

Lavatera trimestris (2+3) 
14430............ 1,50g .........120cm .............€ 1,45 
Lavatère  rose-rouge à très grandes fleurs  
solitaries en forme de coupe. Choisir un 
endroit chaud et sec. Pour massifs. 

Linaria maroccana (4) 
Fairy bouquet varié  
14440............ 0,50g ...........30cm .............€ 1,80 
On sème à la volée ou en rayons. Eclaircir 
éventuellement. Pour les plates-bandes, les 
parterres et les rocailles. Elles se res-
sèment, donc se naturalisent facilement. 

Linum rubrum (4) 
14445............ 1,50g ...........40cm .............€ 1,45 
Lin à fleurs rouges. Dès que la plante à 
formé ses graines, on peut la mettre à 
sécher. Tous sols, toutes expositions. Facile 
à cultiver. Fleurs mellifères. 

Lobelia (1+2) 
Pour corbeilles fleuries et jardinières. 
Superbe contraste entre les géraniums. 
Collier de perle, varié  
14450............ 0,20g ..... 10-15cm .............€ 2,05 

Crystal Palace, bleu foncé 
14452............ 0,25g ..... 10-15cm .............€ 2,05 

Kaiser Wilhelm, bleu lumineux 
14455............ 0,25g ..... 10-15cm .............€ 2,05 

Lupinus (4)  
Longues et gracieuses hampes de fleurs   
ressemblant aux fleurs des pois. Plante sans  
souci et facile à semer. Pour grandes plates-
bandes. Magnifique et abondante floraison. 
La variété haute peut servir de fleur à couper. 

Nanus Pixie Delight varié 
14470............ 2g.................40cm .............€ 1,80 

Hartwegii New Hybrids varié 
14472............ 2g.................80cm .............€ 1,80 

Malope trifida grandiflora (2+3) 
14475............ 2g.................90cm .............€ 1,45 
Excellente fleur à couper, mais également le 
'must' en arrière-plan des plates-bandes. 

Matthiola incana doubles  (2+3) 
14485............ 0,50g ...........35cm .............€ 1,80 
Superbe mélange de couleurs. La giroflée 
est une des plus belles fleurs, clasique des  
anciens jardins. Très facile à cultiver. Elle 
donne une abon-dance de grandes fleurs  
odorantes pour de splendides bouquets.  

Mesembryanthemum (2+3) 
14490............ 0,50g ...........15cm .............€ 1,45 
Criniflorum varié, pour un endroit ensoleillé.  
Les fleurs ne s’ouvrent qu’ au plein soleil.  
Feuilles charnues couvertes d’un duvet 
rappelant le givre. Résiste à la sécheresse. 

Mimulus Queen’s Prize (2+3) 
14495............ 15 graines ...35cm .............€ 1,80 
Fleur de singe. Fleurs très nombreuses, bien 
ouvertes et délicatement pigmentées. Super-
be plante à utiliser pour les bordures, cor-
beilles, jardinières et pots. Graines très fines. 

Nemesia strumosa (2+3) 
14510............ 0,125g .........35cm .............€ 1,80 
Suttoni Carnival en mélange. Pour parterres  
fleuris, jardinières. Floraison abondante. 
Résiste bien aux intempéries. 

Nemophila (4) 
14520............ 1g.................20cm .............€ 1,45 
Formidables fleurs de couleur bleu ciel. Idéal  
pour un endroit ombragé. 

Nicotiana (1+2) 
14530............ 0,10g ...........35cm .............€ 2,70 
Tabac ornemental en mélange de couleurs .  
Fleurs très odorantes. Pour massifs et jar-
dinières. Bons résultats au soleil et à mi-
ombre. 

Nigella damascena (4) 
Une des plus jolies plantes annuelles . 
Faciles à cultiver car on peut les semer 
directement en place. Presque sans soins. 
Fleur à couper. Les capsules séchées sont 
très décoratives dans les bouquets secs. 

Persian Jewels, varié 
14535............ 1,50g ...........45cm .............€ 1,45 

Miss Jekyll, bleu 
14538............ 1,50g ...........45cm .............€ 1,45 

Papaver, Pavot (4) 
Fleurs de grande beauté. Semis en place à 
la mi-mai, à la volée ou en rangées, 
éventuellement éclaircir.  

Glaucum, rouge avec coeur noir  
14545............ 0,50g ...........70cm .............€ 1,80 

Rhoeas, pavot double varié 
14548............ 1g.................75cm .............€ 1,45 

Somniferum, pavot de jardin  
14550............ 1g.................90cm .............€ 1,45 
Fleurs doubles comme des pivoines , 
couleurs variées. 

Pelargonium, Géranium (1) 
Semer à partir de fin décembre à une 
température constante de 22°C. 

Mustang, rouge cerise  
14556............ 10graines ....35cm .............€ 5,00 

Chérie, rose saumon 
14560............ 10graines ....35cm .............€ 5,00 

Apollo, fleurs blanches 
14562............ 10graines ....35cm .............€ 5,00 
 
Le(s) numéro(s) après chaque sorte ou 
variété renvoie(nt) vers les conseils de semis 
que vous trouverez à la page 31. 
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Petunia hybrida (droit) (1+2) 
Les pétunias fleurissent abondamment dans  
les jardinières et suspensions fleuries. 
Semer de fin décembre à fin janvier à 20°C. 
Plein soleil. 
Mélange de couleurs 
14570 ............0,20g........... 45cm  ............ € 1,45 

Petunia multiflora (retombant)  (1+2) 
Mélange de couleurs 
14630 ............0,20g........... 40cm  ............ € 1,80 

Pétunia Cascade F1  
14635 ............70graines  ... 35cm  ............ € 2,70 
Variété très florifère à très grandes fleurs. 

Phlox drummondii  (2+3) 
14640 ............0,50g........... 40cm  ............ € 1,80 
Attire les papillons par son parfum sucré. 
Mélange de grosses fleurs doubles pour 
parterres fleuris.  

Phlox Twinkle (étoilé) (2+3) 
14645 ............0,50g........... 25cm  ............ € 1,80 
Petites fleurs roses en forme d’étoiles avec  
un joli bord blanc. 

Portulaca grandiflora (2+3) 
14652 ............0,30g........... 15cm  ............ € 1,80 
Pourpier à fleurs doubles variées. Trans-
planter en pots pour placer à un endroi t  
ensoleillé et chaud au jardin. Bonnes plantes  
pour les rocailles. 

Ricinus Communis  (1+2) 
14670 ............5g .............. 250cm  ............ € 2,05 
Ricin à grandes feuilles pourpres. Allure 
tropicale. Fruits écarlates. A planter en isolé 
ou par groupe de 3 pieds. Attention: toute la 
plante et les graines toxiques par ingestion.  

Rudbeckia hirta (2+3) 
Gloriosa Daisy  
14675 ............0,50g........... 80cm  ............ € 1,45 
Superbe mélange de grandes fleurs couleur   
orange doré lumineux avec un cœur foncé.  

Le(s) numéro(s) après chaque sorte ou 
variété renvoie(nt) vers les conseils de semis 
que vous trouverez à la page 31. 

Salvia Horminum (2+3) 
14685 ............0,50g........... 60cm  ............ € 1,80 
Mélange de 3 couleurs. Les bractées au 
sommet des tiges se colorient. Ce salvia 
décoratif est utilisé comme fleur à couper ou 
à sécher. Il convient également comme 
plante à massifs. 

Salvia Farinacea Victoria (2+3) 
14687 ............0,25g........... 45cm  ............ € 3,85 
La sauge décorative forme de jolies fleurs  
bleu foncées. 

Salvia Splendens (2+3) 
14690 ............0,40g........... 25cm  ............ € 2,05 
Feu de la St Jean, rouge vif. Magnifiques 
plantes aux épis floraux bien dégagés du 
feuillage.Très longue floraison, même à mi-
ombre et par mauvais temps. Pincer les 
jeunes plantes après la quatrième feuille 
pour une bonne ramification. 

Scabiosa atropurpurea (2+3) 
14705 ............0,60g........... 90cm  ............ € 1,80 
Scabieuse en couleurs variées. Fleurs très 
doubles, en boules. Excellentes fleurs pour  
plates-bandes et bouquets. Elles attirent les 
papillons. 

Schizanthus (2+3) 
14710 ............0,50g........... 40cm  ............ € 1,80 
Orchidée des Pauvres Angel Wings varié.  
Plantes trapues à floraison abondante en 
été. Pour pots, jardinières et parterres fleuris.  
Appelée aussi :  L’orchidée des pauvres.  

Statice (Limonium) (2+3) 
14725 ............0,25g........... 80cm  ............ € 1,80 
Sinuata Pacific varié. Cueillir les fleurs avant 
leur épanouissement complet et les faire 
sécher dans un endroit sombre, la tête en 
bas. Les fleurs attirent les papillons. Pour  
bordures. 

Tagetes erecta 
Roses d’Inde hautes (2+3) 
Yellow Supreme 
14735 ............1g ................ 75cm  ............ € 1,45 
Grandes fleurs jaunes rondes en formes de 
pompons. Feuillage odorant. 

Hawaii Orange 
14738 ............1g ................ 70cm  ............ € 1,45 
Grandes fleurs oranges rondes en formes de 
pompons. Feuillage odorant. 

Sunset Giants, en mélange 
14742 ............1g ................ 80cm  ............ € 1,45 

Tagetes Erecta nana (2+3) 
Roses d’Inde naines   
Maximix, mélange à grandes fleurs 
14750 ............0,50g........... 25cm  ............ € 2,05 

Golden Age  
14752 ............0,50g........... 25cm  ............ € 2,05 
Orange doré. Grandes fleurs doubles. Végé-
tation uniforme. Feuilles inodores. 

Mr Moonlight, jaune 
14755 ............0,50g........... 25cm  ............ € 2,05 

Snowdrift  
65483 ............0,50g........... 35cm  ............ € 3,00 
Grandes fleurs doubles de 5 à 10cm de 
diamètre. Couleur vanille. 

Tagetes patula nana (2+3) 
Tagètes naines, Oeillets d’Inde 
Petite Orange, basse  
14770 ............1g ................ 25cm  ............ € 1,80 

Harmony, orange et brun 
14772 ............1g ................ 25cm  ............ € 1,80 

Petite Yellow, jaune 
14775 ............1g ................ 25cm  ............ € 1,80 

Bolero, rouge / jaune, fleurs doubles 
14778 ............1g ................ 25cm  ............ € 1,80 

Carmen, brun rouille / jaune 
14780 ............1g ................ 25cm  ............ € 1,45 

Tangerine, orange foncé, fleurs doubles  
14782 ............1g ................ 25cm  ............ € 1,45 

Bonita  
14785 ............1g ................ 25cm  ............ € 1,45 
Mélange de jaune, orange, brun. Fleurs 
doubles. Photo page 37. 

Naughty Marietta jaune doré / brun 
14790 ............1g ................ 20cm  ............ € 1,45 
Photo page 37.  
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Thunbergia alata (1) 
15580............ 0,50g ...50-250cm .............€ 2,05 
Suzanne-aux-yeux-noirs. Exposition plein 
soleil. Belle plante grimpante pour décorer  
un treillage. Egalement pour la culture en 
pots, en suspensions fleuries ou comme 
plante couvrante. Jolies fleurs de 4cm de 
diamètre de juin à septembre. Mélange de 
coloris. Plante vivace en serre.  

Tropaeolum majus Grande capucine 
Plantez des capucines au potager pour  
chasser les pucerons et les mouches  
blanches entre les tomates, potirons, bro-
colis ou haricots. Vous pouvez l’employer  
comme plante grimpante, comme couvre-sol  
(son feuillage élimine les mauvaises herbes).  
Semer en place. Fleurit de juin à octobre. Les  
fleurs comestibles sont utilisées en salade. 
Mélange de fleurs simples 
14800............ 3g...............300cm .............€ 1,45 
Glorious Gleam, fleurs doubles, varié 
14805............ 3g...............150cm .............€ 1,45 

Scarlet Gleam, rouge 
14808............ 3g...............125cm .............€ 1,80 

Tropaeolum minus 
Capucines naines (4) 

Thom Thumb, varié 
14810............ 3g.................30cm .............€ 1,45 
Empress of India, rouge 
14815............ 3g.................30cm .............€ 1,80 
Jewell, mélange à fleurs doubles 
14820............ 3g.................30cm .............€ 1,80 
Milkmaid, blanc-crème  
148222.......... 3g...............150cm .............€ 1,80 

Verbena Idéal Florist F1 (1+2) 
14835............ 0,50g ...........40cm .............€ 1,80 
Verveines à croissance compacte pour les 
plates-bandes, les jardinières ou les potées  
fleuries. Floraison abondante en différentes  
couleurs avec un petit œil blanc. Les  
verveines sont bien résistantes aux intem-
péries. A cultiver en plein soleil, arroser et  
fertiliser régulièrement pour une floraison 
jusqu’au premier gel. 

Zinnia elegans (4) 
Plantes faciles à cultiver. Semer en serre au 
printemps et sur place à partir de la mi-mai. 
Les zinnias hauts forment des massifs splen-
dides. Les variétés naines sont idéales en 
bordures et en potées.  
Supprimer les fleurs fanées et ne pas  
craindre de cueillir continuellement des  
fleurs fraîches dont on fera des bouquets de 
longue durée. Les plantes refleuriront de 
plus en plus. 

Zinnia Royal Purple Violet 
14857............ 0,50g ...........75cm .............€ 2,05 
Plantes solides à floraison abondante de 
petites fleurs mauves du type dahlia. 

Zinnia à fleurs de dahlia, varié  
14860............ 1,50g ...........75cm .............€ 1,45 
Belles fleurs à couper. Pour parterres fleuris.   

Zinnia Géants de Californie, varié  
14865............ 1,50g ...........75cm .............€ 1,45 
Superbe mélange de grandes fleurs semi-
doubles et doubles. Floraison abondante. 
Tiges solides. Ces fleurs, très jolies dans les 
bordures, sont surtout de délicieuses fleurs à 
couper. 

Zinnia à fleurs de chrysanthèmes, varié  
14867............ 1,50g ...........75cm .............€ 1,80 
Fleurs doubles et semi-doubles. Variété 
haute idéale pour fleurs à couper. Egalement 
en arrière plan dans les massifs. 

Zinnia Liliput pompon, varié 
14868............ 1,50g ...........55cm .............€ 1,45 
Quantité de petites fleurs doubles. Plantes  
vigoureuses.  

Zinnia Persian Carpet double 
14870............ 0,75g ...........40cm .............€ 1,80 
Mélange de grandes fleurs bicolores au 
contraste spécial jaune, brun, rouge et blanc. 

Zinnia Thumbelina, varié 
14875............ 0,75g ..... 15-20cm .............€ 1,80 
Mélange de fleurs doubles pour bordures . 
Les zinnias nains supportent mal le 
repiquage, semez-les directement en place. 

FLEURS BISANNUELLES 
A semer en été pour une floraison l’année 
suivante. Plus d’info page 31. 

Campanula medium (5) 
Fleurs simples 
15035............ 0,25g ...........60cm .............€ 1,45 
Mélange de teintes pastel. Fleurs à couper. 
Fleurs doubles 
15038............ 0,40g ...........60cm .............€ 1,80 
Mélange de teintes bleues et violettes. 

Cheiranthus cheirii, Fair Lady (5) 
15050............ 1,50g ...........50cm .............€ 1,45 
Giroflées à fleurs simples en mélange de 
couleurs. Odorantes et mellifères, elles  
attirent les papillons.  

Dianthus barbatus (5) 
Les œillets de poètes ne peuvent manquer  
dans les vieux jardins. Ils servent à la foi de 
plantes à massifs et de fleurs à couper .  
Semer en mai-juin en pépinière, repiquer en 
rangées à 20cm de distance en juillet-août.  
Arroser soigneusement pour favoriser la 
croissance. Mettre en place à une distance 
de 25-30cm fin août. Choisir un endroit mi-
ombragé. Protéger les jeunes plantes contre 
le gel en hiver. Ils fleurissent à partir de mai 
jusqu’à septembre de l’année suivante. 

Fleurs simples en mélange  
15065............ 1,00g ...........50cm .............€ 1,45 

Fleurs doubles en mélange  
15072............ 0,75g ...........50cm .............€ 1,45 

Nanus compactus, fleurs naines en mélange  
15075............ 0,50g ...........25cm .............€ 1,80 
 

Engrais Rosiers et Fleurs  
11431....... 1,5kg HumuForte .................€ 8,95 
Fumure adaptée pour une floraison abon-
dante des rosiers et des plantes fleuries en 
pots et en pleine terre. Action longue (plus 
de 100 jours) 
Plus d’information à la page 42. 
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Dianthus caryophyllus (5) 
15080 ............0,50g........... 60cm  ............ € 2,05 
Œillet des fleuristes Grenadin. Mélange de 
fleurs doubles et simples en différentes  
couleurs. Indispensable pour confectionner  
des bouquets de fleurs très odorants en été. 

Digitalis purpurea (5) 
15090 ............0,50g......... 140cm  ............ € 1,45 
Mélange de couleurs blanc, rose, mauve et 
pourpre. Les fleurs attirent les bourdons. Les  
digitales sont des plantes idéales pour un 
endroit semi-ombragé. Recouper après la 
floraison pour prolonger la durée de vie de la 
plante pendant plusieurs années.  

Lunaria biennis (5) 
15100 ............1g ................ 90cm  ............ € 1,45 
La monnaie du pape est une ancienne plante 
de jardin très connue pour ses fleurs bleues  
et ses fruits translucides ressemblant à des  
pièces de monnaies. Elles se ressèment 
facilement durant des années. 

Myosotis alpestris (5) 
15110 ............0,50g........... 20cm  ............ € 1,80 
Fleurs bleues. Semer en pépinière ou en 
couche de semis et repiquer en place à la fin 
de l’été. Belle floraison printanière. 

Papaver nudicaule (2+5) 
15130 ............0,30g........... 50cm  ............ € 1,80 
Pavot d’Islande en mélange de couleurs  
blanc, orange, jaune et rouge-orange. 
Floraison de juin à septembre. 

Viola, Pensées 
Convient pour cultiver en pots, en jardinières  
ou en pleine terre. Les fleurs de pensées  
sont en principe comestibles (attention aux  
traitements chimiques des plantes achetées  
pour la décoration). Toutes les pensées sont 
bisannuelles mais il y a moyen de forcer la 
nature en semant tôt au printemps en serre 
froide pour fleurir au jardin de juillet à 
septembre. Un semis en fin d’été fleurira 
normalement tout au long du printemps  
suivant. 

Viola cornuta à petites fleurs (2+5) 
Bambini varié  
15195 ............0,40g........... 20cm  ............ € 2,05 

Johnny jump up, fleurs à 3 couleurs 
15198 ............0,30g........... 20cm  ............ € 2,05 

Viola wittrockiana  
Pensée à grandes fleurs (2+5) 
Lac de Thoune, mauve et tache noir 
15162 ............0,40g........... 25cm  ............ € 2,05 

Lueur des Alpes, rouge et tache noir 
15165 ............0,40g........... 25cm  ............ € 2,05 

Berna, bleu violet. 
15170 ............0,40g........... 25cm  ............ € 2,05 

Coronation Gold, jaune doré 
15175 ............0,40g........... 25cm  ............ € 2,05 

Soleil orange, orange vif  
15180 ............0,40g........... 25cm  ............ € 2,05 

Red Wing, rouge brun et jaune 
15182 ............0,40g........... 25cm  ............ € 2,05 

FLEURS VIVACES 
Aconitum napellus (5) 
15252 ............0,25g......... 120cm  ............ € 2,70 
Casque de Jupiter. Fleurs d'un bleu profond 
à violet en forme de capuchon. Fleurit de 
juillet à début septembre. 

Alyssum saxatile (5) 
15260 ............0,30g........... 20cm  ............ € 2,05 
Corbeille d’Or. Plantes de rocailles à fleurs  
jaunes d’avril à juin. Comme plante retom-
bante au-dessus des murs, en bordure des  
plates-bandes basses et jardinières fleuries  
au printemps. 

Aquilegia Scott Elliott (5) 
15270 ............0,50g........... 50cm  ............ € 2,05 
Les ancolies sont de gracieuses plantes  
vivaces. Elles sont cultivées pour l'originalité 
et l'élégance de leurs fleurs. 

Aster alpinus (5) 
15285 ............0,25g........... 30cm  ............ € 2,05 
Bleu ciel. Floraison printanière. 

Aubrieta Cascade (5) 
Forme de magnifiques tapis de fleurs au 
printemps. La floraison de fin mars à juin est 
superbe dans les rocailles, sur un mur ou en 
bordure des plates-bandes. Plein soleil. 
Whitewell Gem, blanc. 
15290 ............0,20g......10-15cm  ............ € 1,80 

Mélange de couleurs  
15292 ............0,15g......10-15cm  ............ € 1,80 

Campanula Carpatica (5) 
15295 ............0,25g........... 35cm  ............ € 1,45 
Une petite merveille à insérer au jardin.  
Fleurs bleues en forme de coupes de juillet à 
septembre. Idéal pour bordures et pots.  
Soleil / mi-ombre. 

Cerastium Biebersteinii (5) 
15305 ............0,25g........... 25cm  ............ € 1,80 
Céraiste ou corbeille d’argent. Plante 
rampante, tapissant le sol d’un fin feuillage 
argenté. Elle se couvre au printemps d’une 
multitude de petites fleurs blanches. 

Chrysanthemum (5) 
Bas, blanc 
15310 ............0,50g........... 40cm  ............ € 2,05 
Marguerite vivace basse. Fleurs imma-
culées blanches avec au centre un cercle 
couvert d’un duvet d’étamines jaunes. 

Haut, blanc 
15315 ............0,75g........... 75cm  ............ € 1,45 
Reine de mai est une amélioration de la 
grande marguerite sauvage. Les fleurs  
blanches sont portées par des tiges solides. 
Elles peuvent servir de fleurs à couper pour  
les bouquets au printemps et en été. 

Delphinium Giant Pacific (2+5)  
15325 ............0,50g......... 150cm  ............ € 2,05 
Pied d’alouette en mélange. Forme des  
massifs de longues tiges colorées dans les 
tons bleu, lavande, rose, pourpre, blanc.  
La suppression des hampes défleuries  
permet souvent d’obtenir une deuxièm e 
floraison en août-septembre. Prévoir un tuteur  
pour soutenir les grosses grappes de fleurs. 
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Dianthus plumarius (5) 
15332............ 0,40g ...........40cm .............€ 2,05 
L’œillet mignardise à feuillage persistant que 
l’on retrouve dans les bordures des vieux  
jardins. Produit de mai à août des fleurs  
frangées, doubles et semi-doubles, Les  
fleurs sont très parfumées.  

Dianthus deltoides (5) 
15335............ 0,25g ...........25cm .............€ 1,80 
Œillet de rocailles, couvre sol au fleurs rose 
carmin. Floraison de mai à juin.  

Echinacea (5) 
Echinacea purpurea, rose-rouge 
15343............ 0,50g .........100cm .............€ 2,05 
Floraison de juillet à octobre. Planter au plein 
soleil. Forme de solides touffes de fleurs.  

Echinacea Paradiso, varié  
15344............ 0,50g ...70-140cm .............€ 3,35 

Echinops, Chardon boule (5) 
15345............ 0,50g .........100cm .............€ 2,05 
Boule azurée, feuillage gris argenté. 
Convient pour tous types de sols bien 
drainés. Feuillage non persistant. Retailler 
après la floraison pour éviter la propagation 
des graines. Fleurs mellifères. 

Gaillarda aristata (5) 
15355............ 0,75g ...........75cm .............€ 1,80 
Fleurit tout au long de l’été. Fleurs jaunes et 
rouges. Supporte bien la sécheresse. 
Végétation compacte. 

Gypsophila paniculata (4+5) 
15363............ 0,25g ...........80cm .............€ 1,80 
Gypsophile à petites fleurs doubles , 
blanches. Belle fleur à couper utilisée pour  
mettre du volume aux bouquets de fleurs.  
Protéger d’un paillage en hiver. 

Gypsophila repens (4+5)  
15368............ 0,25g ...........15cm .............€ 2,05 
Plante couvre-sol pour les rocailles. Elle 
fleurit de la fin du printemps jusquà fin août. 

Le(s) numéro(s) après chaque sorte ou 
variété renvoie(nt) vers les conseils de semis 
que vous trouverez à la page 31. 

Lathyrus latifolius (5) 
15400............ 2,00g .........180cm .............€ 3,85 
Le pois de senteur est une plante grimpante 
à semer sur place près d’un treillage ou 
contre un mur au soleil. Mélange de couleur  
rouge, rose, blanc. Attention: les graines ne 
sont pas comestibles. 

Linum perenne (5) 
15415............ 1,00g ...........70cm .............€ 1,80 
Le lin vivace produit une abondance de 
fleurs bleues pendant l’été. Pour plates-
bandes et mixed borders. 

Lupinus polyphullus  (5) 
Lupins Russell's hybrides mix 
15420............ 2,00g ...........90cm .............€ 1,80 
Mélange de lupins aux fleurs odorantes . 
Semer de mai à fin juillet en serre dans des  
pots. Les premiers semis du printemps  
fleuriront dès le premier automne. Les semis 
en place se font de fin juin à fin juillet. La 
première floraison sera en mai-juin de 
l’année suivante. 

Lychnis chalcedonica (5) 
15425............ 0,25g ...........90cm .............€ 1,45 
Croix de Jérusalem à fleurs rouge écarlate.  
Plante facile à cultiver. Semer sur place et 
éclaircir si nécessaire. Floraison dès la 2ème 
année. Pour bordures, plates-bandes.  

Papaver orientalis   NOUVEAU 
15432............ 0,15g ...........90cm .............€ 1,45 
Le pavot d'Orient ou pavot géant (Papaver  
orientale) est une plante vivace qui refleurit  
chaque année. La couleur de la fleur est 
rouge-orange avec un coeur noir. La période 
de floraison est de mai à juin. 

Passiflora cærulea (1) 
15555............ 0,33g .........350cm .............€ 2,05 
Fleur de la passion. Plante grimpante vivace 
formant des fleurs à pétales bleues et 
blanches. Germination lente. Hiverner les 
jeunes plantes à l’abri du gel. Planter au jardin 
ou en pots au printemps. Choisir un endroit  
bien exposé au soleil. Protéger la base et la 
racine contre le gel en hiver. 

Physalis franchetti (5) 
15435............ 0,25g ...........80cm .............€ 1,80 
Les lanternes chinoises produisent en 
automne des fleurs oranges en forme de 
lampion. La plante est alors très décorative. 
Les fleurs sont utilisées en bouquets secs. 

Pyrethrum (5) 
15453............ 0,50g ...........75cm ............ € 1,80 
Robinson's giants mix. Pour bordures et 
plates-bandes. Les fleurs ressemblent à des  
marguerites. 
 

Veronica spicata   NOUVEAU 
15482............ 0,15g ...........60cm .............€ 1,80 
Les beaux épis floraux bleus de la véronique 
vivace apparaissent au-dessus d'un beau 
feuillage velu argenté. Floraison en juin-
juillet. Exposition plein soleil.  
 

Viola odorata  NOUVEAU 
15485............ 0,25g ...........20cm .............€ 2,05 
Floraison en mars -avril. La pensée odorante 
dégage un délicieux parfum.  
 

Le Bio Pyretrex Garden est un insecticide 
écologique à base de pyrèthre extrait des plantes 
de pyrethrum. Vous le trouverez à la page 42. 

MELANGES DE FLEURS 
en sachet 

Nos mélanges fleurissent tout l'été (3à4 
mois). Semer en place entre la mi-avril et la 
fin mai. La terre doit être fraîchement 
labourée et raffinée. Cela vaut aussi pour les 
gazons fleuris, les semences d'herbe sont 
mélangées aux graines de fleurs. Un sachet 
de 1,50g pour 1 à 2m² de prairie fleurie.  
Mélanger les graines à du sable fin pour  
faciliter le semis (proportion 1:3). 

Fleurs d’été en mélange 
14878............ 1,50g ..... 20-80cm .............€ 1,45 

Fleurs à couper en mélange 
14880............ 1,50g ..... 60-80cm .............€ 1,45 
Pour faire de magnifiques bouquets du 
printemps à l’automne. 
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Gazon Japonais 
14885 ............1,50g......15-45cm  ............ € 1,45 
Un mélange raffiné de fleurs annuelles  
basses. Floraison abondante dans des tons  
joliment assortis. Photo page 39. 

Fleurs comestibles en mélange 
14886 ............5g ...........40-80cm  ............ € 2,05 
Pour mélanger aux salades ou pour confire.  

Plantes grimpantes 
14890 ............4g ........ 50-300cm  ............ € 1,80 
Idéal pour faire pousser le long d’une clôture, 
d’une pergola ou d’un treillis. Photo page 39. 

Plantes annuelles pour rocailles  
14895 ............1g ...........15-25cm  ............ € 1,80 
Plantes basses ou trapues pour sol aride, sur 
des murets ou en jardin de rocailles. 

Fleurs des champs  
149038 ..........3g ........ 20-120cm  ............ € 2,70 
Les fleurs sauvages qui poussaient dans les 
champs avant la venue des herbicides. 

Fleurs sauvages  
14907 ............10g ...... 20-160cm  ............ € 3,85 
Mélange de fleurs sauvages indigènes pour  
participer à la biodiversité dans nos régions. 

Fleurs à papillons 
14908 ............2g ...........20-80cm  ............ € 2,05 
Semer ce mélange à différents endroits afin 
d’attirer les papillons dans tout le jardin. 

Fleurs à abeilles, basses  
149127 ..........4g ................ 50cm  ............ € 2,70 
Semer ce mélange à différents endroits afin 
d’attirer les abeilles dans tout le jardin. 

Fleurs sauvages 
14910 ............5g ........ 20-100cm  ............ € 3,35 
14915 ............10g ...... 20-100cm  ............ € 5,00 
Mélange de fleurs annuelles et vivaces pour  
une belle biodiversité. Les fleurs attirent 
beaucoup d’insectes. 

MELANGES DE FLEURS 
en boîte * Voir photos page 48. 

Mix pour les abeilles * (Buzzy) 

85072 ............20-35cm  ...... 15m² ............ € 6,25 
Mélange de plus de 20 sortes de graines de 
fleurs spécialement choisies pour attirer les 
abeilles et  les insectes utils. 
 

Mix pour les coccinelles *(Buzzy) 

85074 ............50-90cm  ...... 15m² ............ € 6,25 
Avec plus de 20 types de fleurs très attrayan-
tes pour les coccinelles. Elles se nourrissent 
des petits insectes qui parasitent les plantes . 
 

Mix pour les papillons *(Buzzy) 
85076 ............40-90cm  ...... 15m² ............ € 6,25 
Superbe mélange de plus de 15  sortes de 
fleurs spécialement choisies pour attirer le 
plus possible d'insectes indispensables pour  
la pollinisation. 
 

Mix pour les oiseaux *(Buzzy) 
85078 ............40-100cm .... 15m² ............ € 6,25 
Les 20 sortes de fleurs de ce mélange sont 
spécialement choisies pour attirer les 
oiseaux dans le jardin. Les fleurs produiront 
des graines dont les oiseaux raffolent. 

Mix avec fleurs parfumées *(Buzzy) 
85082 ............20-165cm .... 15m² ............ € 6,25 
Mélange de 15 sortes de fleurs odorantes qui 
parfumeront votre jardin durant tout l'été. 
 

Mix pour les bords de gazon*(Buzzy) 
85084 ............30-90cm  ...... 15m² ............ € 6,25 
Mélange de 20 variétés de fleurs basses en 
différents coloris pour les bordures fleuries. 
Ces plantes peu exigeantes nécessitent peu 
d'entretien.  
 

Mix pour fleurs d’été *(Buzzy) 
85086 ............40-100cm .... 15m² ............ € 6,25 
Ce mélange se compose de plus de 20 types  
de fleurs annuelles. Il apportera une abon-
dance de fleurs dans votre jardin pendant de 
nombreux mois. Les fleurs sont également 
très attrayantes pour les abeilles et les 
papillons. 
 

Mix fleurs comestibles *(Buzzy) 
85088 ............20-150cm .... 15m² ............ € 6,25 
Mélange de 7 plantes qui produisent des  
fleurs comestibles en différents coloris. 
Laissez-vous surprendre par des saveurs  
inattendues issues de votre jardin. 
 

Fiotinte DCM * 
85704 ............0,525kg........ 25m² .......... € 13,20 
Mélange de graines de gazon (500g) et plus  
de 60 sortes de fleurs (25g) annuelles et  
vivaces. Pour taluds et prairies fleuries.  

SEMENCES DE GAZON* 
Sport et jeux * 
85850 ....... 30m² / 1000g en boîte ....... € 12,10 
Ce mélange d’herbe pour un gazon solide, 
supporte un piétinnement intense. 

Regarnissage* 
85830 ....... 10m² / 150g en boîte DCM . € 3,70 
85840 ....... 20m² / 300g en boîte DCM . € 6,75 
85703 ....... 1kg COMPO........................ € 18,20 
Germination rapide pour rénover les zones  
dégarnies et pour le sursemis après la 
scarification.  

Easy Mix 2 en 1 COMPO * 
85702 .....Jusqu’à 50m²... 1,2kg  .......... € 18,50 
Semer et fertiliser en un mouvement. Mé-
lange de semences de gazon à germination 
rapide et d’engrais pour une durée de 3 mois. 
 

* Les mélanges de fleurs et de semences de 
gazon en boîte: livraison gratuite si le total de 
la commande dépasse € 50. 

DIVERS 
Perlite (DCM)  BIO  
10905 .......10Litres  1-3mm ..................... € 6,50 
Granulés d’origine minérale utilisés pour  
alléger la structure du sol ou du terreau. 
Favorise le drainage et permet d’obtenir un 
rapport optimal entre l’air et l’eau. La perlite 
peut également servir à couvrir les semis et  
remplace le terreau en hydroculture.  
Dose 0,05-0,15L perlite par litre de terreau. 
 

Activateur de Compost  BIO 
10833 .......1,75kg HumuForte................ € 8,50 
Accélère la décomposition naturelle des  
résidus végétaux du jardin. Forme un humus  
riche qui fertilisera la terre de votre jardin de 
façon naturelle. Contient du Guano 
(ingrédient 100% naturel). 
 

BOOST Universel (HumuForte) BIO 
24550  .....2L .......................................... € 16,75 
24551 .......750ml pret à l’emploi............... € 8,30 
Composition: purin d’ortie.  
Plus d’information à la page 31. 

LES ENGRAIS 
Certains minéraux sont indispensables pour  
la bonne croissance des plantes. 
N L’azote  nécessaire à la croissance des 
feuilles et des tiges. On reconnaît le manque 
d’azote au manque de croissance et au 
jaunissement précoce des feuilles à partir du 
bas de la plante. 
Trop d’azote cause une croissance rapide et 
effilée. Les plantes sont alors plus sensibles  
aux maladies. L’excès de feuilles est néfaste 
à la production de fleurs et de fruits. Par  
exemple des pommes de terre qui 
produisent beaucoup de verdure et peu de 
tubercules. 
 

P Le phosphate  stimule la formation de 
racines, un beau mûrissement des fruits, la 
formation de graines ou de tubercules. On 
reconnaît le manque de phosphate à une 
croissance défaillante et une coloration 
bleutée ou mauve des feuilles. 
 

K Le potassium  sert à la production des 
fleurs et des fruits. Il règle l’évaporation et est 
indispensable pour la bonne résistance des  
plantes. Il aide les plantes pendant les 
périodes trop sèches.  
Le manque de potasse peut être la cause de 
brunissements au bord des feuilles. Une 
mauvaise coloration des fruits. Les fruits ne 
se conservent pas bien. Manque de goût.  
Aspect vitreux des tubercules ou des racines. 
 

Mg Le magnésium  est indispensabl e 
pour la formation de la chlorophylle dans les 
feuilles. 
 

Selon l'origine des éléments à partir 
desquels un engrais est constitué, nous  
parlons d’engrais organique (d'origine 
végétale ou animale), ou d’engrais minéral 
(issus de roches, éventuellement traitées  
chimiquement, ou de synthèse). Les deux  
formules sont parfois combinées, on parle 
dans ce cas d’un engrais organominéral .  
Les engrais minéraux agissent rapidement,  
même à basse température. Les engrais  
organiques se libèrent en douceur sans  
risque de bruler les racines des plantes. 
 

Les engrais simples ne contiennent qu’un seul 
élément (N, P ou K). et sont constitués d’une 
seule matière première.  
Les engrais composés contiennent plusieurs 
minéraux et sont constitués de différentes  
matières premières. 

Activateur du Sol (DCM) BIO 
11518 .............. 3kg pour 30m²  ............. € 10,80 
   Prix enlèvement magasin 3kg: € 8,80 
16518 .............. 10kg pour 100m² ......... € 18,95 
   Prix enlèvement magasin 10kg: € 15,95 
L'Activateur du Sol DCM 
est un amendement or-
ganique du sol qui contient 
des micro-organismes 
(Bacillus sp.). En combi-
naison avec les sources  
d’humus d’origines variées, ces micro-
organismes activent la vie du sol et contri-
buent à éviter la fatigue du sol. L'Activateur  
du sol DCM revitalise les sols qui sont 
endommagés, exposés à un piétinement 
intensif, rapidement boueux ou compactés. Il 
aide à rétablir la structure et à optimaliser la 
fertilité du sol. Le résultat: une meilleure 
assimilation des éléments nutritifs, une 
meilleure vie du sol, une meilleure 
croissance des plantes et une meilleure 
récolte de fruits et légumes.  

14908  14910  
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Chaux d’algues marines fossilles  
11141...............1,2kg HumuForte...........€ 5,40 
11021...............10kg HumuForte............€ 9,95 
   Prix enlèvement magasin 10kg: € 6,95 

La chaux corrige le PH et améliore 
la structure du sol. Les autres  
engrais seront mieux absorbés par  
les racines. La chaux marine 
contient en plus les minéraux  
essentiels à la belle coloration et la 
résistance de votre gazon. La 
chaux en 1,2kg est emballée dans  

une boîte prévue pour épandre facilement. 
 

Fumier de vache séché BIO 
(50% matière oranique) 
11591...............3kg DCM .........................€ 9,90 
   Prix enlèvement magasin 3kg: € 7,90 
11097...............10kg HumuForte..........€ 14,30 
   Prix enlèvement magasin 10kg: € 11,30 
11101....... 25kg uniquement enlèvement .€ 17,25 

Amendement séché qui 
apporte de l'humus et 
améliore la structure du sol. 
Exempt de mauvaises 
herbes, d’insectes et de 
germes de maladies et donc  
tout à fait sûr pour le sol et  

les plantes. Plus pratique et plus hygiénique 
que le fumier frais. Utilisable en jardinage 
biologique. Dosage 2,5-3,5kg / 10m².  
 

Bentonite BIO  
11453...............1kg HumuForte ..............€ 5,85 
Poudre à base d’argile et de minéreaux . 
Améliore la structure des sols sablonneux . 
Ainsi les engrais seront mieux fixés. Le sol 
maintiendra mieux l’humidité. 
 

Sang séché BIO  
11554...............1,5kg DCM......................€ 9,80 
11555...............3kg DCM .......................€ 18,75 
   Prix enlèvement magasin 3kg: € 16,75 
Source naturelle d’azote applicable en 
culture biologique. A utiliser pour la culture 
de légumes, condimentaires, fruits et au 
jardin d’ornement. Stimule la formation des  
feuilles. Dose d’utilisation 0,5 à 1kg/m². 
 

Poudre d’os BIO  
11602...............900g HumuF orte............€ 6,60 
11601...............1,5kg DCM......................€ 8,00 
11600...............3kg DCM .......................€ 15,80 
   Prix enlèvement magasin 3kg: € 13,80 

Pour un apport naturel d’azote et 
de phosphate (NP6-16), reconnu 
pour le potager biologique. La 
teneur élevée en phosphor e 
stimule la formation des racines , 
des fleurs et des fruits et permet 
d’obtenir une récolte abondante.  
Dose d’utilisation 0,5 à 1kg/10m². 

 

Potasse de jardin BIO  
11545...............1,6kg HumuForte...........€ 8,25 
11548...............1,5kg DCM......................€ 8,50 
11549...............3kg DCM .......................€ 16,50 
   Prix enlèvement magasin 3kg: € 14,50 
11550...............10kg DCM.....................€ 23,25 
   Prix enlèvement magasin 10kg: € 20,25 
D’origine naturelle. La 
potasse est indispensabl e 
pour produire et améliorer 
la qualité des tomates, des  
pommes de terre, oignons  
et autres fruits, racines et 
tubercules. Bénéfique à la 
coloration des fruits et  
fleurs. Applicable en 
agriculture biologique. Dose 0,5-1kg/10m².  
 

Kiesérite  BIO 
11017...............1,4kg HumuForte...........€ 6,25 
Source naturelle de magnésium, un élément 
indispensable pour la photosynthèse. 
Procure un feuillage vert foncé. Evite le 
jaunissement des feuilles et lutte contre le 
brunissement des conifères.  
 

Engrais Bleu (12-8-16+3) 
11195...............2kg COMPO ...................€ 7,75 
11191...............5kg COMPO .................€ 18,30 
   Prix enlèvement magasin 5kg: € 15,30 

Engrais universel  
minéral de qualité 
supérieure pour le 
jardin et le potager .  
Lessivage limité grâce 
au principe Novatec . 
Pour des plantes plus  

belles et une plus grande récolte dans le 
potager. Dose de 4 à 8kg/100m². 
 

Engrais Rose (16-9-20) 
11329...............1L COMPO .....................€ 8,10 
11177 Bâtonnets d’engrais 24+6gratuits  ..........€ 6,30 
11185...............1kg COMPO ...................€ 6,50 
11189...............5kg COMPO .................€ 23,00 
   Prix enlèvement magasin 5kg: € 20,00 
L’engrais universel pour toutes les plantes. 

Action immédiate et de longue 
durée, qui fournit tous les 
éléments nécessaires pour  
plantes fleuries, légumes, fruits, 
arbustes, haies. Une poignée 
par mètre carré (30g) suffit pour 
une saison.  
Les bâtonnets d'engrais rose 
permettent la fertilisation facile 

des plantes en pots, des jardinières fleuries, 
des plantes d'intérieur et d'orangerie. Action 
durant 100 jours. Dose 1 bâtonnet tous les 
10cm. 
 

Engrais Universel  BIO  
11265...............3,5kg COMPO..............€ 15,60 
   Prix enlèvement magasin 3,5kg: € 13,60 

Engrais organique 100% 
naturel à action rapide et de 
longue durée (5 mois). Un 
seul engrais à utiliser dans  
tout le jardin et pour toutes  
les plantes.NPK(S) 5-4-6(5)  
Dose de 50 à 170g/m².  
NPK(S) 5-4-6(5) 

 

Engrais pour Légumes  BIO  
10926...............1,75kg HumuForte.........€ 8,60 
10924...............3kg DCM .......................€ 13,80 
   Prix enlèvement magasin 3kg: € 11,80 
Engrais composé organique contenant du 
magnésium. Tous les éléments indispen-
sables sont présents y compris un supplé-
ment de potasse pour des plantes plus  
solides et de plus gros fruits. Le magnésium  
donne aux feuilles une belle couleur verte.  
Dosage 0,8-1,2kg par 10m². 
 

Engrais pour Légumes de serre BIO 
11419...............1,5kg DCM ......................€ 8,55 
11415...............3kg DCM........................€ 15,20 
   Prix enlèvement magasin 3kg: € 13,20 
Engrais naturel et organique, ce qui permet 
d’éviter la salinisation du sol dans la serre.  
Convient pour tous les légumes et les 
plantes aromatiques sous serres et dans les 
bacs à plantes. NPK 5-5-5. Grâce à la 
composition spécifique des matières  
organiques, la vie du sol est stimulée. 
Utilisable en jardinage biologique.  
Dose 0,5-2kg/10m². 

Engrais pour le Potager  BIO 
10415...............4kg HumuForte..............€ 16,95 
   Prix enlèvement magasin 4kg: € 14,95 
10937...............10kg HumuForte..........€ 21,95 
   Prix enlèvement magasin 10kg: € 18,95 

Engrais organique complet 
pour la serre ou le plein air.  
Utilisable en pleine terre ou 
dans le potager au mètre carré 
et en pots. Il agit pendant 100 
jours et ne présente aucun 
risque de brûlure des racines. 
Dose moyenne 200g/m². NPK 
6-5-10+3MgO 

 

Engrais Fruits et Légumes  BIO 
NPK (S) 5-4-6 (5)  
11266...............3,5kg COMPO..............€ 15,90 
   Prix enlèvement magasin 3,5kg: € 13,90 

L’engrais organique pour  
d’excellents résultats grâce à 
l’action rapide et longue 
durée de 5 mois. La grande 
capacité de rétention en eau 
permet une nutrition 
optimale, aussi en période 
de sécheresse.  
Dose de 60 à 150g/1m². 

 

Engrais Bio Tomates et Plantes 
Aromatiques   BIO  NPK (S) 6-3-5 (5) 
11269...............1,2kg COMPO................€ 7,20 
Engrais composé organique 
pour une belle et riche 
moisson de tomates. Une 
seule application par saison 
suffit. Les ingrédients 100% 
naturels, dont 50% a base de 
laine de moutons, augmen-
tent la résistance de vos 
plantes, ils améliorent la structure du sol et  
stimulent la vie du sol. Dosage: Tomates  
170g/m², aromatiques 80g/m². 
 

Engrais pour Tomates  
NPK(Mg,S) 14,5-7-15 (2, 18,5) 
11051...............800g COMPO.................€ 6,30 
Engrais minéral contenant des oligoélément 

recommandé pour la 
fertilisation des légumes 
formant des fruits ou des  
bulbes comme les tomates, 
poivrons, courges, 
courgettes, melons, 
aubergines, fenouil et les 
condimentaires. Pour le bon 

développement des plantes, une récolte 
abondante, des fruits à l’arôme intense. 
Action longue de 6 mois. Dosage: 70 à 
100g/m², condimentaires 40g/m². 
 

Engrais pour Tomates BIO 
11245...............1litre COMPO.................€ 8,30 
10993...............2,5 litre DCM  ................€ 14,95 
10977...............750g HumuF orte............€ 5,70 
10990...............1,5kg DCM......................€ 8,20 
10907...............3kg DCM .......................€ 14,90 
   Prix enlèvement magasin 3kg: € 12,90 
Engrais organiques complets pour les 

tomates et pour les autres  
légumes en serre, en plein 
air ou en pots. Contient du 
phosphate et de la 
potasse. Pour des plantes  
solides avec un bon 
enracinnement et une 
bonne production. 
Dosage : 80-120g/m² ou 

30-50g/plante ou 3-5ml/L dans l’eau 
d’arrosage pour les engrais liquides. 
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Engrais Pommes de terre  BIO 
11003 .............. 3kg DCM....................... € 15,10 
   Prix enlèvement magasin 3kg: € 13,10 

Pour une bonne récolte de 
grosses pommes de terre.  
Contient de la potasse qui 
rend les tubercules plus  
volumineux et de meilleure 
conservation.  
NPK 5-4-15. 

Dosage 0,8-1,2kg par 10m²; 20g/plante.  
 

Engrais Fraisiers et Petits fruits  
NPK(Mg, S) 12-8-16(3, 10) 
11064 .............. 800g COMPO ................ € 6,30 
Engrais minéral pour un bon 
développement des plantes et 
des fruits, une récolte 
abondante et un excellent goût. 
Action immédiate et de longue 
durée pendant 3 mois.  Utilisez 
à la plantation et à la reprise en 
fin d’hiver. 
Dose 40-60g/m². 
 

Engrais Fraisiers et Petits fruits  
NPK 6-5-9(3 MgO)  BIO  
11529 .............. 750g HumuF orte ........... € 5,70 
11527 .............. 1,75kg HumuForte ........ € 8,95 

Engrais organique com-
plet pour la fertilisation 
des fraisiers et autres  
petits fruits. Utilisez à la 
plantation, à la reprise en 
fin d’hiver et au début de 
la floraison. 
 

 

Engrais pour Rosiers  
NPK(Mg, S) 14,5-7-15 (2, 18,5) 
11055 .............. 800g COMPO ................ € 6,30 

Pour un bon développement 
des rosiers et une abondance 
de fleurs. Agit immédiatement 
et pendant 6 mois. Convient 
pour toutes les plantes  
fleuries et arbustes d’orne-
ment. Etendre et enfuir dans  
le sol par un binage super-

ficiel. Dosage: 60à100g/m².  
 

Engrais Bio Rosiers & Plantes  
fleuries NPK (S) 6-3-5 (5)  BIO  
11273 .............. 3,5kg COMPO ............. € 15,90 
   Prix enlèvement magasin 3,5kg: € 13,90 
Engrais composé orga-
nique pour une forte 
croissance et une 
floraison abondante de 
tous types de rosiers et  
de plantes fleuries. 
Matière d’origine 100% 
naturelle dont 50% 
d’engrais de laine de moutons. Action rapide 
et de longue durée. Dosage: 70 à 170g/m². 
Utilisable en jardinage biologique. 
 

Engrais Rosiers et Fleurs BIO 
11431 .............. 1,75kg HumuForte  ....... € 8,95 

Fumure adaptée pour une 
floraison abondante des  
rosiers et des plantes  
fleuries en pots et en 
pleine terre. Action longue 
(plus de 100 jours). 
Contient du potassium et 
du magnésium pour des  

plantes vigoureuses au feuillage sain.  
Dosage 0,6 à 1,5kg/10m².  
 

Engrais Rhododendrons et  
Hortensias BIO  
11506 .............. 1,75kg HumuForte ........ € 8,95 
Pour la fertilisation des plantes acidophiles  
telles qu’azalée, rhododendron, hortensia,  
bruyère, etc… Contient du magnésium et du 
fer pour un feuillage vert foncé. Utilisable en 
jardinage biologique. NPK 5-3-6(2). 
 

Combinez l’engrais et le bleuissant pour de 
plus grandes fleurs et une belle couleur. 
 

Bleuissant hortensias 
11219 .............. 800g COMPO .............. € 11,30 
Pour obtenir une belle couleur bleue des  
fleurs des hortensias. Utilisation par épan-
dage ou arrosage.  

PHYTOS 
 

INSECTES 
Karate Garden COMPO  
10611 .............. 100ml  ............................ € 15,50 
10619 .............. 300ml  ............................ € 31,40 

Contient 0,75 g/l lambda-
cyhalothrine.  
Insecticide puissant pour la 
lutte contre des insectes  
comme la chenilles de la 
pyrale du buis, les pucerons , 
coléoptères, punaises, teigne 
du poireau, thrips, mouches  

des légumes, mouches blanches, psylle du 
poirier et du pommier. 
Dosage 20ml / litre d’eau pour 20m². 
 

Karate Garden Spray COMPO 
10615 .............. 0,750L ........................... € 17,50 
Insecticide prêt à l’emploi: voir Karate 
Garden. 
 

Bio Pyretrex Garden COMPO 
10523 .............. 100ml  ............................ € 21,30 
Insecticide végétal de contac t 
pour lutter contre tous les 
insectes broyeurs et suceurs  
sur les légumes et les plantes  
ornementales. Le délai entre le 
traitement et la récolte est à 
peine deux jours! Le produit  
est rapidement biodégradabl e. 
Dosage: 50ml / 10L d’eau /100m². 
 

Conserve Garden EDIALUX 
10431 .............. 20ml............................... € 16,95 
10437 .............. 60ml............................... € 35,95 

Contient 120 g/l spinosad. 
Insecticide de contact et  
d’ingestion d’origine biolo-
gique pour la lutte contre 
différentes espèces de 
chenilles, mouches mi-
neuses, mouches du chou, 
thrips, psylles, etc. en 

cultures maraîchères (poireaux), fruitières et 
ornementales. Actif longtemps, même 
lorsque les températures sont élevées . 
Action immédiate et de longue durée. 
Préserve certains insectes utiles. Action 
foliaire 12ml/10L d’eau. Action dans le sol 
par arrosage: 4ml / 5L d’eau / 50plantes. 
 

Utilisez les produits phytosanitaires et  
biocides avec précaution. Avant toute 
utilisation, lisez l'étiquette et les informations  
concernant le produit. Consultez le titulaire 
de la phytolicence de notre magasin  pour  
des conseils sur la protection des plantes au 
016 633 488 ou appelez gratuitement  
0800 62 604 ou www.malindanslejardin.be 

Desect Plus Potager Protect Garden 
10434 .............. 20ml............................... € 15,10 

Contient 15 g/l deltamethrine. 
Insecticide de contact à large 
spectre d'action contre divers 
insectes (comme les puce-
rons, chenilles, mouches  
blanches et thrips) sur légu-

mes. Aussi efficace contre le doryphore dans  
les pommes de terre. Effet knock-down (agit 
dans quelques minutes!). Bien mouiller le 
haut et le bas des feuilles.  
Dosage 5-8ml / 10l d’eau / 100m². 
 

Desect Plus Jardin d’Ornement  
10433 .............. 20ml............................... € 15,10 
Insecticide de contact à large spectre 
d'action sur les plantes ornementales . 
Caractéristiques:voir Desect Potager 
 

Sanium Stick Protect Garden 
10301 .............. 20 sticks ........................ € 14,00 
Par son action systémique, 
Sanium est efficace contre les  
insectes nuisibles sans nuire 
aux insectes utiles. Pour la 
lutte contre les pucerons et les  
aleurodes dans les plantes  
d'intérieur et les plantes en pot.  
Il apporte en même temps l'engrais pour la 
croissance et la floraison et agit pendant 16 
semaines. 1 batonnet par 0,5L de terreau. 
 

Fazilo Spray Anti-pucerons 
10334 .............. 400ml COMPO ............ € 15,50 

Insecticide de contact naturel contre 
les pucerons, cochenilles, les 
mouches blanches, les thrips et les 
acariens tétranyques sur plantes  
ornementales d'intérieur et au 
jardin. Prêt à l'emploi. Pulvérisez  
également bien le dessous des  
feuilles. Contient 0,2g/l de pyré-
thrines + 0,015g/l d'abamectine. 

 

Piège pour pyrale du buis (DCM) 
13454 ..................................................... € 18,95 
Le traitement écologique de 
la pyrale du buis avec le 
piège à phéromones et les 
capsules associées. Placez  
une capsule dans le piège et 
attrapez les papillons mâles 
adultes pendant 8 semaines. 
En cas de présence massive 
dans le piège, un traitement 
supplémentaire sera indispensable. Utiliser 
alors du Karate (10611), Désect (10433) ou 
du Bio Pyrethrex Garden (10523). Placez le 
piège d'avril à novembre, lorsque les mites 
sont actives. 1 piège pour 100m² de buis ou 
pour 10 à 20 mètres de haies. A utiliser avec  
les capsules 13468. (capsules non comprises) 
 

Capsules pyrale du buis 
13468 .............. 2pièces  ......................... € 12,50 
 

Piège à phéromones universel 
13459 ..................................................... € 10,90 

Pour éviter les larves dans les 
cultures. Contient un piège, un 
compartiment pour la capsule de 
phéromones et une plaque 
engluée. Grâce à une matière 
sexuelle spécifique (phéromone 
femelle), les insectes mâles sont 
attirés et attrapés. Le cycle de 
reproduction est interrompu, 
moins de larves naîtront pour  

parasiter les fruits ou les légumes. Le produi t  
n’a pas d’impact négatif sur les insectes  
utiles. À utiliser avec une capsule spécifique. 
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Capsules ver de la cerise 
13452...............2pièces ............................€ 8,70 

Capsules ver du poireau 
13462...............2pièces ..........................€ 10,30 
Capsules ver de la carotte 
13466...............2pièces ............................€ 8,70 
Capsules ver de la prune 
13464...............2pièces ............................€ 8,70 
Capsules pommes poires noix 
13463...............2pièces ............................€ 8,70 
 

Plaques engluées de rechange 
13480...............4plaques ..........................€ 7,00 
 

Pièges chromatiques jaunes  
13474...............10pi èces ........................€ 10,20 
Protection biologique, pour capturer  
aleurodes, pucerons, mineuses… Attirés par  
la couleur, les insectes viendront se coller 
sur les surfaces engluées. A utiliser en 
serres, tunnels, vérandas, balcons, résiste à 
la chaleur et aux arrosages. 

     
 

Pièges chromatiques orange 
13472...............10pi èces ........................€ 10,20 
Pour attirer et capturer la mouche de la 
carotte. 

Pièges chromatiques blancs 
13476...............10pi èces ........................€ 10,20 
Contre les hoplocampes du pommier et les 
punaises ternes du fraisier. 

Pièges chromatiques bleus 
13478...............10pi èces ........................€ 10,20 
Pour capturer les thrips en serre et dans les 
plantes d’appartement. 
 

Poudre de lave BIO 
11465...............1,2kg HumuForte...........€ 6,35 
11461...............2kg Vitasilica DCM ........€ 7,20 
Poudre de lave finement moulue qui contient 
naturellement des minéraux essentiels pour  
la croissance des plantes. Autorisé en 
agriculture biologique. La poudre de lave 
constitue une barrière physique idéale qui 
empêche les ravageurs de se fixer sur les 
plantes. En outre, les minéraux et les 
oligoéléments présents augmentent la 
résistance des plantes aux facteurs internes  
(maladies) et externes (insectes). 

 

Atomiseur de poudre DCM 
11464......................................................€ 39,95 
Poudreuse facile à assembler. Pour étendr e 
finement et uniformément la poudre Vitasilica. 
 

Utilisez les produits phytosanitaires et  
biocides avec précaution. Avant toute 
utilisation, lisez l'étiquette et les informations  
concernant le produit. Consultez le titulaire 
de la phytolicence de notre magasin  pour  
des conseils sur la protection des plantes au 
016 633 488 ou appelez gratuitement  
0800 62 604 ou www.malindanslejardin.be 

Bande de glu  
10513...............3,5m ...............................€ 12,50 

Appliquez ce ruban adhésif  
autour du tronc pour protéger 
l’arbre contre les vermines 
rampantes et les fourmis. La 
couche adhésive est résistante 
aux intempéries. Elle est 
d'origine naturelle et ne contient 
aucun insecticide ou autre 
substance ayant un impact 

négatif sur la santé humaine et animale. 
 

Larvetec (Humuforte)  BIO 
10307...............500ml .............................€ 11,05 
10205...............5L ...................................€ 78,60 

Mélange concentré d'épices. 
La solution est absorbée par 
les racines prennent un goût 
répulsif pour les insectes, les 
vers blancs et les larves de 
tipules ce qui les empêche 

de se nourrir. Le mélange est tonique pour les 
plantes qui se rétablissent des dégâts causés  
par les parasites. Dose: 200 ml par 25 m². 
Appliquer à l’arrosoir. Plus d'informations sur 
notre site Web. 
 

Permas D  EDIALUX  
10487...............0,400kg..........................€ 17,95 

Poudre contre les guèpes. 
Poudreuse prète à l’emploi 
pour appliquer autour des  
nids de guèpes ou sur le 
passage des fourmis. Produit  
actif: 0,75% de permethrine 
25/75 cis-trans. 
 
 

TRAITEMENT DES 
MALADIES  

Revus Garden COMPO  
10447...............72ml - 6 x 200m²..........€ 25,00 

Protège les pommes de terre 
contre le mildiou ou le Phytoph-
tora Infestans. Action préventive 
et curative en début d'infection. 
La matière active se déplace 
dans la feuille, protégeant ainsi 
les dessous des feuilles ainsi 

que les nouvelles parties foliaires. Une pluie 
après 1 heure n'a pas d'incidence sur le 
traitement. Contient: 250 g/l mandipropamid. 
 

Bio Sulfus COMPO BIO 
10327...............400g ...............................€ 14,20 
Fongicide à base de 80% de souffre. Action 
préventive contre l’oïdium et la 
tavelure en légumes, fruitiers,  
vignes et plantes ornementales . 
Peut être utilisé en agriculture 
biologique. Doses: 
Oïdium 30-80g/10L d’eau, 
Tavelure 20-40g/10L d’eau.  
 

Cuprex Garden EDIALUX  
10080...............200g (20x10g) ..............€ 20,00 

Fongicide polyvalent contr e 
de nombreuses maladies  
comme le mildiou en tomates  
et en vignes. Action de 
contact qui empèche la 
germination des champignons  
et les attaques ultérieures . 
Utilisé régulièrement, il aura 

aussi une action curative. En sachets  
hydrosolubles prédosés, très pratiques, sans  
poussières.  
Dose: 20 à 80g / 10litres d'eau / 100m². 

Difcor Garden EDIALUX  
18577...............25ml ...............................€ 11,00 

Difcor Garden est un fongicide 
pour combattre la rouille, la 
tavelure et l'oïdium dans les 
légumes, les fruits et les 
plantes ornementales. C'est 
un fongicide systémique à 
effet préventif et curatif. Dose: 
1-5 ml / 10L d'eau. Le produi t  

est rapidement absorbé par la plante. 
Contient 16,70g / L de difénoconazole. 
 

Duaxo®Spray Roses COMPO 
10595...............750ml prêt à l’emploi......€ 15,50 
Guérit et prévient l’oïdium, la 
tavelure, les taches noires et 
d’autres maladies sur les plantes  
ornementales et les rosiers. Le 
produit est rapidement absorbé 
par la plante et a une longue 
durée d’action. Il ne laisse pas de 
traces visibles après la 
traitement. Ne pas traiter par plein soleil. 
 

CONTRE LES 
MAUVAISES HERBES ET 

LA MOUSSE 
STRONG Désherbant & Anti-
Mousse HumuForte  
10496...............0,5L.......... 228m² ...........€ 30,25 

A base de produits naturels  
(acide pélargonique) pour la 
destruction des graminées, 
des mousses et des  
mauvaises herbes comme 
l'aegopode, le pissenlit et le 
liseron. Effet visible après 3 
heures. Le semis et la 

plantation sont déjà possibles après 3 jours.  
Ne pas utiliser dans la pelouse. Après  
séchage, les animaux domestiques peuvent 
pénétrer immédiatement dans la zone 
traitée. 
 

Herbistop Ultra COMPO  
10661...............250ml ...... 111m² ...........€ 19,70 
10663...............500ml ...... 222m² ...........€ 34,95 
10665...............800ml ...... 355m² ...........€ 44,95 
Contient 500 g/l d'acide pélargonique. 

Destruction totale des mau-
vaises herbes (graminées et 
dicotylédones) dans les zones  
non cultivées en permanence, 
entre les arbres ou les 
arbustes, entre les légumes et 
plantes d'ornement. Le semis 
et la plantation sont possibles  
après 3 jours. Ne pas utiliser 

dans les pelouses. Le produit agit par  
contact sur les parties vertes des plantes . 
Les premiers résultats sont déjà visibles 
après 3 heures! Dose 22,5ml de produit dans  
0,5L d'eau pour 10m².  
 

CONTRE LES NUISIBLES 
Limaces 
Piège à limaces 
13433...............2 pièges ...........................€ 5,00 
Lutte écologique contre les limaces. Un fond 

de bière dans le pot 
va attirer les limaces 
qui viennent se 
noyer dans le 
liquide.  

Retirez chaque jour les limaces mortes. 
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Ruban anti limaces 
13421 .............. 4m.................................... € 9,30 

 
Protégez les légumes, les fleurs et les hostas  
contre les limaces avec une simple bande de 
cuivre. La petite décharge électrique causée 
par la bave des limaces et des escargots  
arrête net leur progression. L'oxydation du 
cuivre n'altère pas l’efficacité du ruban. 
 

Bio Anti-Limaces COMPO  BIO  
10090 .............. 400g  ................................ € 9,20 
10091 .............. 1kg................................. € 14,30 

Appât extrêmement efficace 
pour la lutte contre les 
limaces au jardin et au pota-
ger. Facile à appliquer. Dès 
que les limaces ont ingéré les 
granulés, elles cessent 
rapidement de se nourrir et se 
retirent dans leurs abris ou 
elles meurent. Granulés résis-

tants à la pluie, et donc efficaces au moment 
ou les limaces sont le plus actives. Ne nuit  
pas aux énemis naturels des limaces. 
 

Super Slugran COMPO  
10928 .............. 400g+25% gratuit ........ € 10,50 
10922 .............. 700g  .............................. € 12,50 

Super Slugran assure une 
protection renforcée des  
cultures en plein air et en serre 
contre les attaques des  
limaces. Le produit est résistant 
à la pluie et ne moisit pas. 
Etaler 30 granulés par m². 
Répéter le traitement 2 ou 3 fois  

si nécessaire. Bidon épandeur avec ferme-
ture de sécurité pour les enfants. Contient 
2,5% métaldehyde. 
 

Taupes 
Anti Taupes Capsules BSI  
13043 .............. 100 capsules/100m² ... € 18,50 

Répulsif odorant pour la 
protection du gazon, du 
jardin et du potager  
contre les taupes et en 
prévention de leur 
invasion. 
  

 

Piège à Taupe 
13461 .................................. € 6,30 
Le piège classique en acier  
galvanisé pour tuer les taupes  
ou les mulots dans les gazons.  
 

Rats et souris 
Storm Ultra 
22149 .............. 300g COMPO .............. € 14,50 

Appétence maximale, même 
dans des environnements  
alimentaires compétitifs. Une 
seule ingestion suffit, même 
pour les rongeurs résistants.  
Efficace en toutes circon-
stances. Substance active: 
0,0025% flocoumafen. Le 

port de gants est conseillé pour manipuler  
l’appât et en particulier pour enlever les 
cadavres des rongeurs, comme les rongeurs  
peuvent être porteurs de maladies. 
 

Toxa Grains Rats & Souris 
22157 .............. 6x25g COMPO .............. € 8,00 

Appât sous forme de grains 
qui est très appétissant pour  
les rats et les souris. Il agit 
dès la première ingestion. 
Idéal pour application dans  
les lieux secs. Substance 
active 0,0025% difenacoum 

 

Toxa Blocs Rats & Souris 
22159 .............. 12x25g COMPO.......... € 14,20 

Blocs d’appât prêts à l'emploi 
contre les rats et les souris. 
Idéal pour utiliser dans les lieux  
humides. Pratiques et très  
attractifs pour les rongeurs. 
Pour utilisation à l'intérieur et à 
l'extérieur. Substance active 

0,0025% difenacoum. 
 

Fourmis 
Diaterrants DCM  
10807 .............. 200g  .............................. € 11,50 

Poudre pour lutter contre les 
insectes rampants tels que 
fourmis, cloportes, puces et 
poissons d’argent. Elle peut 
également être utilisée pour  
combattre le pou rouge dans les 
poulaillers. Produit actif : 100% de 
terre de diatomée pure et 
naturelle. Epandre sur un sol ou 

une surface sèche. 
 

Myrazyl GRAN COMPO 
10393 .............. 400g  .............................. € 18,30 
Poudre prête à l’emploi pour  
lutter contre les fourmis et les  
cafards dans et autour de la 
maison. Egalement contre les  
fourmilières. Epandre de la 
poudre sur les passages des  
fourmis ou près des entrées des  
fourmilières. Agit rapidement.  
Produit actif cypermethrine. 

Guèpes 
Piège à guêpes (KB) 
13455 ..................................................... € 12,50 

Le piège à guêpes est 
spécialement conçu pour la 
capture de guêpes et de 
frelons à l’extérieur. Le piège 
est très pratique et facile 
d’utilisation: il peut être posé 
ou suspendu. 

 
Barrière Insect Liquide Guêpes 
(COMPO) 
10538 .............. 500ml  .............................. € 9,60 

Liquide Guêpes COMPO 
Barrière Insect® est un 
liquide écologique, sans  
insecticide, à utiliser dans  
les pièges à guêpes placés  
à l’extérieur. Le produit ne 
piège pas les abeilles. 

 

Permas D  EDIALUX  
10487 .............. 400g  .............................. € 17,95 
Plus d’information page 43. 
 

Utilisez les produits phytosanitaires et  
biocides avec précaution. Avant toute 
utilisation, lisez l'étiquette et les informations  
concernant le produit. Consultez le titulaire 
de la phytolicence de notre magasin pour  
des conseils sur la protection des plantes au 
016 633 488 ou appelez gratuitement 
0800 62 604 ou www.malindanslejardin.be 

ACCESSOIRES POUR LE 
JARDINAGE 

 

Mini-serre propagateur 
14456 .......38x24xH19cm  ....................... € 9,50 
Mini serre rigide comprenant un bac de 
semis ou repiquage en plastique dur et un 
couvercle transparent avec 2 aérateurs. 
 

 
 
Nappe chauffante 220 Volts 
14355 .......27x15cm – 10W .................. € 26,50 
14357 .......35x25cm – 17,5W............... € 37,10 
Pour réussir les semis de graines qui exigent 
de plus hautes températures tel que tomate 
ou bégonias. Accélère la 
formation des racines aux  
boutures. La matière 
synthétique est résistante 
aux éclaboussures, pas à 
l’immersion. Placer sous  
un bac de semis. Facile à nettoyer. Longueur  
du câble d’alimentation électrique: 1,2m.  
 

Cable chauffant électrique 
14341 .......3,5m / 1,5m utile,  14,5W  ... € 28,00 
14349 .......6m / 4m utile, 30W  ............. € 38,00 
L’utilisation d’un cable chauffant permet de 
faire monter la tempé-
rature de 8 à 12°C au 
dessus de la tempéra-
ture ambiante. Le 
cable peut également 
servir à la protection de 
plantes ou de conduites d’eau contre le gel 
en hiver. 
 

Terreau pour semis 
11403 .......10L HumuForte..................... € 5,20 
Plus d’info page 25. 
 

Presse mottes 
11205 .......4x(5x5cm) ............................ € 35,50 
11209 .......5x(3,8x3,8cm)  ..................... € 35,50 
Presse mottes manuel pour faire 4 ou 5 
cubes de terreau avec un évidement de 6mm 
pour placer la graine ou la bouture. Modèle 
professionnel en acier galvanisé. Poids 900g  

  
 

Presse mottes légér 
11240 .......1x(4x4cm H5cm)................... € 6,80 
Presse motte manuel simple pour faire 1 
motte. En matière plastique (jaune) dur. 
 

Semoir rond 
13093 ....................................................... € 2,00 
Semoir à main avec couvercle translucide 
réglable selon la gros-
seur des graines. Ce 
semoir facilite la 
bonne répartition des 
graines dans les bacs  
de semis ou en pleine 
terre.  
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Semoir de précision tube 
13097....... longueur 10,5cm  ...................€ 3,00 
Semoir en forme de seringue pour doser les 
plus petites graines. A chaque pression une 
graine tombe à l'endroit prévu. C'est pratique 
dans les caisses de semis, il y a moins de 
pertes et plus besoin d'éclaircir. 
 

   
 
 

Plaques de semis ou bouturage 
14322....... 17x13cm H5cm  .....................€ 4,50 

6 plaques de 2x3 trous  
de 5,5x6cm. 
 
 
 

 
Pots en tourbe 
Moins de déchets plastique au jardin. Les  
racines traversent la paroi organique du pot.  
Il ne faut pas dépoter à la plantation. Une foi  
planté, le pot de tourbe se décompose et sert 
de nourriture à la plante. 
13309....... 10 pots O 11cm .....................€ 4,80 
13307....... 18 pots O 8cm  .......................€ 3,80 
13339....... 14 pots # 8cm ........................€ 3,80 
13321....... 26 pots O 6cm  .......................€ 3,80 
13301....... 22 pots # 6cm ........................€ 3,80 
13303....... 6x(2x3) pots # 5cm  ...............€ 3,80 
13310....... 4x(2x3) pots # 6cm  ...............€ 3,80 
 
 

  
 

Set de repiquage 
12989........................................................€ 2,00 
Set de repiquage en plastique dur contenant 
une fourchette et un bâtonnet. 

 
Pots en plastique 
Evitez les erreurs en utilisant des pots de 
différentes couleurs pour les semis et le 
repiquage. Aussi pour le bricollage. 
20105....... 12pots O4,5cm rouge+jaune ....€ 3,20 
15007....... 22pots O6cm brun ................€ 4,20 
15011....... 20pots #7cm noir...................€ 4,20 
 

   
 
Etiquettes à planter  
21911....... 12cm 25pièces jaune ...........€ 4,80 
21913....... 16cm 5pièces  mauve ...........€ 1,50 
21919....... 30cm 5pièces  jaune..............€ 4,50 
Etiquettes en matière 
plastique rigide. La 
surface pour texte est 
env. 5x3cm. 

Etiquettes à piquer  
21917....... 15pi èces  .................................€ 2,50 
Etiquettes de 15cm avec pointe. Plastique 
jaune. 

 
Etiquettes à piquer simples  
21903....... 50pi èces 4 couleurs 10cm ...€ 4,00 
21907....... 50pi èces blanc  12,5cm  ........€ 5,50 
21119....... 10pi èces pourpre 12,5cm ....€ 1,50 
 

Marqueurs indélibiles  
21865....... 2 pièces  ..................................€ 4,00 
Résistant à l’humidité. Peut aussi servir pour  
écrire sur les sachets plastiques pour le 
congélateur. Pointe fine et pointe extra fine. 
 

Thermomètre pour mini-serre 
21977........................................................€ 6,00 

Petit thermomètre en matière 
synthétique pour les mini-serres. 
Graduation Celsius et Fahrenheit .  
 
 
 
 

Thermomètre pour le sol 
14481........................................ € 8,90 
Thermomètre pour mesurer la 
température à une profondeur de 
20cm dans le sol ou le compost.  
Graduation de -15°C à +110°C. 
 

Vaporisateur 
13070....... 1 litre .......................................€ 3,80 

Ce vaporisateur vous  
permet d'humidifier les 
semis et les plantes  
d'intérieur et d'extérieur. 
Représantation des cou-
leurs à tire indicatif.  

 

Plantoir en bois 
19240....... manche court L 30cm ...........€ 9,50 
19233....... manche court T 30cm...........€ 9,50 
19245....... manche long T 90cm ..........€ 14,00 
Faites facilement 
et rapidement des  
trous dans le sol 
pour planter des  
jeunes boutures , 
des bulbes à fleurs, etc. Les deux plantoirs  
sont munis d'une pointe en métal.  
 

Voile de protection 
13457....... 2x10m  ........... 30g/m²...........€ 12,10 
13458....... 2x5m  ............. 30g/m².............€ 6,50 
13117....... 2,4x10m ........ 17g/m².............€ 7,50 
12068...... 10clous en pl astique 12cm ...€ 2,20 
 

  
 

Voile de protection résistant aux UV. Protège 
du froid, ou contre les insectes. Pour créer 
un microclimat bénéfique à la croissance. 
Pas de condensation à la face intérieur du 
voile et donc moins de danger de pourriture 
des feuilles. Les clous au motif en arrète 
servent à maintenir les voiles au sol. 

Film de protection  
14413....... 10x1,5m ..................................€ 7,00 

Film plastique perforé qui 
protège contre le froid et  
crée un microclimat 
bénéfique à la croissance 
des plantes. Protège contre 
le gel au sol jusqu’à -5°C. 
 

 

Filet anti-insectes 
13163....... 2x5m - blanc  ........................€ 17,50 
13145....... 3,65x6m-balnc  #1,35mm ...€ 32,50 

Le filet est constitué de 
fines mailles pour pro-
téger les plantes de 
manière écologique 
contre les insectes. Les  
papillons, les pucerons  
et les mouches ne 

pourront plus atteindre vos légumes. Protège 
également contre le gibier et les oiseaux. 
  

Filet contre les oiseaux 
13178........2x10m .....................................€ 6,50 
13181........4x10m ...................................€ 12,60 
13156........4x5m .......................................€ 6,50 
Protège les semis, les légumes et les fruits 
contre les dégâts causés par les oiseaux et 
le petit gibier. 
 

Flexi balls, Système de fixation 
pour bambous et tuteurs  
13647....... set de 6 boules  ......................€ 9,95 
Pour fabriquer une structure 
avec des tuteurs en bambou 
ou en métal pour la protec-
tion des plantes. Les boules  
ont un diamètre de 45mm et 
6 ouvertures. Les angles de 
formes arrondies évitent la déchirure des  
voiles ou des films plastiques de couverture. 
Facile à monter et démonter.  
 

Arceaux pour tunnel  
14473......................................................€ 14,95 
Pour faire 4 arceaux de 180cm. Matière 
synthétique verte solide.  
 
 
 
 
 
 

Housses de protection tomates 
14412....... 10mx65cm ..............................€ 7,00 
Film plastique perforé en forme de tube pour  
protéger les plantes de tomates contre le 
froid, la pluie et la grêle. Fixer au tuteur au 
dessus de la plante. Photo de gauche. 
 

    
 

Tubes en voile pour tomates 
13129....... 10mx65cm ..............................€ 8,45 
Housse perméable à l’eau et à la lumière. 
Elle maintient la chaleur autour de la plante. 
Permet de planter et de récolter plus tôt.  
Bonne protection en fin de saison. Fixer au 
tuteur au dessus de la plante. Qualité 
17g/m². 
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Tunnel accordéon filet  
12485 .......300x45xH30cm vert  ........... € 25,90 
Tunnel accordéon prêt à 
l’emploi pour protéger les 
cultures contre les oiseaux  
et le gibier. Les rayons de 
soleil sont atténués en été. 
Les arceaux sont 
prémontés. Tendre le filet 
et lier aux extrémités. 
 
Tunnel accordéon voile  
Tunnel accordéon filet d’insectes 
Voir le site internet www.steenberghen.be 
pour le prix et la disponibilité. 
 
Filet à ramer les pois 
21817 .......5x2m ....................................... € 6,30 
21813 .......10x2m ..................................... € 8,40 
Filet en matière synthétique verte. Pour  
faciliter la croissance et soutenir les pois ou 
les haricots. Mailles de 20x20cm. 
 
Tuteur pour haricots ou pois 
13918 .....Hauteur 1,90m, largeur 1m...... € 39,50 
 

  
 

Tuteur en métal laqué noir, joliment décor é 
au sommet, d'où partent 8 cordes de 
polypropylène qui se fixent à des clous  
placés en cercle au sol.  
 

Anneaux à pincer 
18045 .......25pi èces - 25mm............... € 2,00 
21829 .......40pi èces/3dimensi ons  ......... € 2,55 

Presser entre le pouce et 
l’index pour ouvrir l’anneau, 
le passer autour de la tige 
et le tuteur et lâcher. Le tour  
est joué. L’anneau reprend 

sa forme.  
21829 = D16mm x15 et D20mm x15 et 
D25mm x10pièces. 

 
Lien horticole vert  
13324 .......3mm/5m ................................. € 3,80 
13325 .......5mm/5m ................................. € 4,50 
13367 .......2mm/30m ............................... € 4,80 
Lien professionnel en plas-
tique souple vert. Spéciale-
ment conçu pour lier 
différentes plantes comme 
tilleul en espalier, platanes , 
vignes, fruitiers. Ne blesse 
pas les plantes. Reste souple et donne aux  
branches le volume nécessaire à la 
croissance.  
 
Supports grappes blancs  
21959 .......35x8x8mm - 100pièces  ....... € 3,15 
Prévient la rupture à la base de la grappe. 
Les tomates seront plus grosses par la 
bonne circulation 
de la sève vers les 
fruits. 
 
 

Arrosage goutte à goutte Iriso 
19333 ....................................................... € 3,80 
Jusqu’à 30 jours d’arrosage avec ce système 
simple à utiliser dans la maison ou au jardin.  
S’adapte sur une bouteille (non inclus) en 
plastique de 0,5 à 2L. Le goutteur est 
réglable de 1,5 à 150cl par jour. 

   
 
Set d’arrosage Iriso 
19949 .......10 goutteurs......................... € 23,60 
 

                          
 

Système d'irrigation complet à raccorder à 
un réservoir ou un tonneau contenant de 5 à 
5000litres. Fixation des goutteurs sur le 
tuyau de distribution à la distance sou-
haitée. Réglage individuel de chaque gout-
teur en fonction de la plante. Fonctionne 
sans électricité. (voir 19333) Le kit com-
prend:10 goutteurs réglables, 10 supports  
rouges (environ 22cm), 8 mètres de tuyau, 
10 raccords T, 1 connecteur de départ + 
filtre. 
 
Pluviomètre 
13685 ....................................................... € 5,95 
Lecture facile de la quantité 
d’eau de pluie tombée par  
mètre carré. Se fixe sur un 
manche de brosse ou sur 
un bâton. 
 
Pulvérisateur à main 
12991 .......1,5L....................................... € 11,00 

Pulvérisateur pratique avec  
système haute pression pour  
pulvériser de l'eau, des  
engrais ou des produits pour  
les soins des plantes. Le 
pulvérisateur est pressurisé 
en quelques coups de pompe. 
Le gicleur est réglable du jet  

fort à la fine brume. Verrouillage du bouton 
pressoir pour une pulvérisation continue. 
 
Pulvérisateur à dos  
12167 ...........15L .................................... € 35,00 

 Pulvérisateur à pression en 
plastique pour nébuliser l'eau 
ou pulvériser des engrais  
liquides ou des produits pour  
les soins des plantes. Le 
réservoir a une grande 
ouverture de remplissage 
munie d'un filtre pour liquides. 

La poignée de la pompe fournit une pression 
constante qui pousse le liquide à pulvériser  
dans la lance. Livré avec 4 gicleurs 
réglables. Convient pour droitiers et   
gauchers. 

Info: A la mise en page du catalogue, la 
disponibilité de certains articles pour le 
jardinage reste incertaine. 
Vous trouverez la disponibilité mise à jour 
sur notre site internet www.steenberghen.be  
 

Tamis à compost pour brouette  
13790 .......105x60cm  ............................ € 49,50 
Prix enlèvement € 46,50 

    
Tamis en acier galvanisé pour filtrer du 
compost ou du terreau. Application verticale 
ou sur une brouette. Dimensions 105x60cm . 
Largeur des mailles 2x4cm 
 

Bio-Bèche, Grelinette  
18941 ................................................... € 133,50 
Prix enlèvement magasin € 128,50 
La grelinette ou bio-
bèche est spéciale-
ment conçue pour  
travailler et alléger les 
sols lourds avec peu 
d'efforts et en ména-
geant le dos. Il ne sagit 
pas d'un vrai labour: la 
couche fertile supé-
rieure reste en haut,  
mais la terre est allé-
gée en profondeur. 
Enfoncez du pied les 
dents verticalement 
dans le sol en utilisant tout votre poids et 
tirez ensuite les poignées vers vous. Les  
mottes sont levées et brisées. Idéal pour le 
sol et surtout pour ménager votre dos. 
 

Tabouret agenouilloir  
13223 ..................................................... € 43,00 
Agenouilloir ergonomique solide qui permet 
de jardiner en tout confort sans se mouiller 
les genoux. Les poignées sont pratiques  
pour se lever à l’aide des bras. En le retour-
nant il se transforme en tabouret. Les  
poignées se rabattent pour le rangement. 
 

  
 

Tabouret agenouilloir Garden Sit 
18134 .......56x28xH38cm  ..................... € 34,50 

Banc de jardin réver-
sible avec coussin et 
coffre de rangement 
pour petits outils,  
sécateurs et gants  
de travail (non 
compris). 
 

Cisaille à gazon  
12318 .......Longueur 32cm ..................... € 9,95 

Pour couper en 
bordure du gazon 
ou tailler les 
topiaires, les haies  

ou les petits buissons. Lame en acier + teflon 
tranchant et inoxydable. Les poignées  
enduites de pvc. Vérouillable pour le 
rangement. Poids 330g. 
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Tire racine  
19482........................................................€ 7,95 
Petit levier pour faciliter l’arrachage des  
racines. Peut également servir pour récolter  
des carottes. Longueur totale 32cm. 

Couteau désherbeur 
12317........................................................€ 7,50 
Pour arracher les racines profondes des  
pissenlits ou des chardons. Acier de qualité.  
Longueur totale 39cm. Photo en haut à 
droite. 

Serfouette 2 dents + penne pointue 
19485........................................................€ 8,95 
Pour biner ou aérer la terre et pour casser  
des mottes de terre. Les  2 dents ont une 
largeur de travail de 6cm. Longueur total e 
32cm. Photo en bas à gauche. 

Serfouette 3 dents + manche  
19489........................................................€ 8,95 
Pour sarcler, binner ou casser les mottes de 
terre. Largeur de travail 3 dents: 6cm. Pointe 
carrée 5cm. Longueur totale 32cm. Photo en 
haut à droite. 

Greffoir 
13734......................................................€ 13,50 
Couteau spécial pour greffer les arbres  
fruitiers, rosiers etc.

SECATEURS 
Sécateur pour rosiers et bonsaï 
13095....... Longueur 20cm  ...................€ 16,90 
Petit sécateur pratique pour couper des  
branches 
jusqu’à 
6mm. Les  
couteaux en 
acier sont très tranchants et bien droits. Les  
lames sont traitées au téflon pour faciliter la 
coupe et le nettoyage. Une bande de 
caoutchouc souple anti-dérapant couvre les 
surfaces extérieures des poignées  
ergonomiques.  

Sécateur pour fleurs 
18885....... Longueur 15cm  ...................€ 12,00 
Petit sécateur idéal pour cueillir les tomates  
en grappes, enlever les fleurs fanées des  
rosiers ou des  
plantes annuelles . 
Coupe des petites  
branches jusqu’à 
6mm. Lames escamotables pour emporter  
sans danger dans la poche d’un vêtement. 

Sécateur Felco 2 
17565....... Coupe 25mm .......................€ 61,00 
Sécateur professionnel d’une longueur de 
21,5cm pour seulement 245g. Poignées  
ergonomiques en aluminium. La lame et la 
contre-lame sont en acier. Coupe nette. Un 
petit évidement est prévu pour couper un fin 
fil de fer. 

Sécateur 
Felco 9 
20769....... Coupe 25mm .......................€ 61,00 
Les mêmes caractéristique que le Felco 2 
mais pour les gauchers. 

Sécateur Verdemax 4186 
19313....... Coupe 25mm .......................€ 27,95 
Sécateur professionnel d’une longueur de 
21,5cm. Pourvu d’un tampon et d’une 
poignée ergonomique afin d’atténuer les 
efforts sur le poignet pendant la taille. Poids  
270 grammes. Diamètre de coupe 25mm. 

Opinel Couteau de Jardin N° 8 
20546....... Inox ........................................€ 11,75 

L’incontournable et populaire couteau de 
poche N°08 en version acier inoxydable. Il 
coupe bien et résiste à la corrosion. 
Longueur de la lame 8,5cm. La virole de 
sécurité Virobloc permet à l'utilisateur de 
travailler et de se déplacer en toute sécurité.  
La poignée en hêtre offre une prise en main 
sûre et confortable. Elle est vernie pour la 
protéger contre l'humidité et la saleté.  

Opinel Couteau de poche N° 7 
20545....... Carbon ..................................€ 11,00 

Le N°07 Carbone offre une excellente qualité 
de coupe. Son manche en bois de hêtre 
épouse parfaitement la forme de la main, 
rendant son utilisation plus agréable. Sa 
bague de sécurité Virobloc permet à 
l'utilisateur de travailler sans risque. Lame de 
8cm, idéale pour les activités de bricolage en 
tous genres. Ce couteau requiert un 
entretien de la lame après utilisation 
(séchage / graissage). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mentions légales 
1. Introduction
Cette déclaration de la politique de confidentialité v ise à vous aider à comprendre quelles données à caractère 
personnel vous concernant nous collectons, pourquoi nous les collectons et ce que nous en faisons. 
Tuincentrum Steenberghen (c i-après dénommé ‘Steenberghen’) respecte votre v ie privée et agit toujours 
conformément aux dispositions des lois Belges et Européennes applicables à la v ie privée, y compris 
notamment la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la v ie privée à l’égard du traitement des données 
personnelles et le règlement général sur la protection des données. Lors de vos contacts avec Steenberghen, 
certaines données vous concernant sont collectées et traitées. Étant donné que ces données permettent de 
vous identifier en tant que personne, il s ’agit de «données à caractère personnel ». Pour savoir quelles sont les 
données personnelles traitées par Steenberghen et dans quelle mesure Steenberghen les utilise de manière 
adéquate, vous pouvez consulter les rubriques suivantes. 

2. La présente déclaration et politique de respect de la v ie privée s’applique à toutes les données à caractère 
personnel, collectées et traitées par Steenberghen.  
Par l’utilisation des services de Steenberghen, vous marquez votre accord avec l’application de la présente
déclaration et politique de respect de la v ie privée aux données à caractère personnel traitées par 
Steenberghen. Steenberghen se réserve le droit de modifier à tout moment la présente déclaration et politique 
de respect de la v ie privée. La version applicable peut être consultée à tout moment sur le site Internet de 
Steenberghen. 

3. Données à caractère personnel détenues par Steenberghen 
Les données suivantes peuvent être collectées et traitées de différentes manières par Steenberghen: 
• Données d’identification et de contact: nom, prénom, adresse et localité, adresse e-mail, numéro de téléphone
ou de GSM 
• Données financières limitées: numéro de compte bancaire, code BIC, nom du titulaire du compte. 
• L’historique de vos achats pour organiser les éventuels retours et appliquer notre politique de garantie. 
• Autres données et contenu échangés, communiqués et partagés par vous-même dans le magasin ou par e-
mail, le s ite internet, la boutique en ligne tels que quand vous nous contactez pour des questions précises, par 
le formulaire de contacte sur le s ite internet, des photos de votre jardin, votre CV etc. 
• Des autres données auxquelles vous avez autorisé l’acces par Steenberghen, par exemple les données 
informatiques tels que localisation, nom d’utilisateur, adresse email, mot de passe, adresse ip, archives et 
historique de la connexion, pages vis itées etc. (voir aussi notre politique de cookies) 
• Les données fournies par des tiers, telles que la vérification de votre adresse; 
Vous n’avez pas l’obligation de communiquer vos données à Steenberghen ou d’accepter les traitements de
celles-ci. Dans certains cas, il sera toutefois nécessaire de fournir des données personnelles à Steenberghen
afin de permettre le bon déroulement des prestations de services et le respect de la légis lation en vigueur. 

4. Traitement des données à caractère personnel par Steenberghen 
Les fondements légaux sur base desquels nous pouvons procéder au traitement de vos données concernent: 
• 1. Un contrat que vous avez conclu avec Steenberghen (p.ex. un achat est un contrat)
• 2. Un intérêt légitime de Steenberghen après analyse approfondie et réfléchie sur la question de savoir si les
droits et libertés fondamentaux de la personne concernée prévalent (p.ex. l’envoi du catalogue) 
• 3. Obligations légales (p.ex. tenir une comptabilité)
• 4. Votre consentement (p. ex. pour l’envoi de newsletters) 
Les données à caractère personnel sont traitées par Steenberghen aux fins suivantes: 
• La conclusion et l’exécution d’un contrat avec vous (un achat ou une commande de produits au magasin, en
ligne), ainsi que la facturation, le suiv i et la perception de ces factures (par le biais de tiers ou non) et l’expédition 
de votre achat. 
• L’envoi c iblé du catalogue. 
• D’autres fins spécifiques pour lesquelles une autorisation distincte peut être demandée. 

5. Partage des données à caractère personnel par Steenberghen 
Steenberghen peut échanger les données à caractère personnel lorsque le traitement par des tiers est 
nécessaire pour la conclusion, l’exécution, l’utilisation, l’achat, l’accès ou le traitement de produits et services  
commandés via boutique en ligne de son site internet ou via son catalogue. Nous devons communiquer 
certaines de vos données à caractère personnel aux transporteurs, par exemple si vous commandez un produit 
en ligne, et aux établissements financiers pour vérifier vos informations de paiement, afin d’honorer un contrat.  

Les conventions requises sont toujours conclues avec ces fournisseurs ou autres préposés afin de limiter 
l’utilisation et le traitement de vos données personnelles et de garantir une protection suffisante de celles-ci. 
Nous vous demanderons toujours votre autorisation s i celle-ci est légalement requise ou si nous estimons 
qu’elle est nécessaire compte tenu des circonstances. 
Vos données personnelles ne seront exclusivement divulguées que conformément à la présente déclaration et 
politique de respect de la v ie privée et/ou s i la loi l’exige. Steenberghen tentera raisonnablement de vous en 
informer à l’avance, sauf s i cette information est soumise à des restrictions légales. 

6. Vos droits
Vous avez à tout moment le droit de consulter et de corriger vos données personnelles traitées par
Steenberghen. Dans certaines circonstances et à condition de nous fournir une preuve de votre véritable 
identité, vous êtes en droit  
• d’exiger la suppression de vos données à caractère personnel 
• de limiter l’utilisation de vos données à caractère personnel, par exemple s i vous ne désirez pas recevoir de
catalogue Gonthier. 
• de vous opposer à la transmission de vos données personnelles à des tiers (sauf s i cette transmission est 
indispensable pour les prestations de services de Steenberghen ou si la réglementation applicable le prévoit). 
Vous pouvez contacter Steenberghen à cet effet aux coordonnées reprises au point 9 de la présente déclaration 
et politique de respect de la v ie privée. 
Si vous n’êtes pas satisfait de la manière dont nous avons traité votre demande, vous avez le droit de déposer 
une plainte auprès de l’autorité de surveillance chargée de la protection des données personnelles au service 
suivant : Autorité de protection des données – Gegevensbeschermingsautoriteit, Rue de la Presse 35 / 
Drukpersstraat 35, 1000 Bruxelles / 1000 Brussel. Tel. +32 2 274 48 00. Fax +32 2 274 48 35. 
E-mail: commission@privacycommission.be
Website: http://www.privacycommission.be/ 

7. Politique de sécurité de Steenberghen 
7.1.Sécurisation des données
Afin de protéger au mieux vos données personnelles, Steenberghen prend toutes les mesures raisonnables 
pour éviter la perte, l’utilisation abusive, la divulgation, l’accès non autorisé ou l’altération de ces données à 
caractère personnel. Les mesures adéquates sont prises, tant sur le plan technique qu’organisationnel, pour 
assurer un niveau de sécurité suffisant. 
7.2.Conservation des données 
Steenberghen ne conservera pas vos données plus longtemps que nécessaire dans le cadre du traitement de 
celles-ci tout en respectant ses obligations légales. 
Dans certains cas, nous avons l’obligation légale de conserver et / ou de communiquer certaines données vous 
concernant aux services offic iels et / ou aux autorités judiciaires. Pensez, par exemple, aux obligations fiscales 
et comptables, ou au transfert obligatoire de données dans le cadre d’une enquête polic ière ou judiciaire. 

8. Mineurs (enfants de moins de 16 ans) 
Steenberghen ne collecte ou ne traite jamais délibérément des données à caractère personnel de mineurs sans
l’accord d’un parent ou d’un tuteur. Cet accord doit être donné pour utiliser le s ite internet, la boutique en ligne 
ou d’autres services de Steenberghen et permettre ensuite le traitement des données sans porter atteinte aux 
droits afférents aux données du mineur. 
Si des données personnelles de mineurs étaient malgré tout traitées de bonne foi, Steenberghen les effacerait 
de ses fichiers dans les plus brefs délais après en avoir pris connaissance. 

9. Données de contact du responsable pour le traitement des données à caractère personnel :  
Tuincentrum Steenberghen,  
Leuvensesteenweg 323,  
3390 Sint-Joris-Winge 
 info@steenberghen.be  
Téléphone 016 633 488   
TVA BE0636365629 

Retrouvez nos conditions de vente et les mentions légales sur www.steenberghen.be 
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Mélanges de fleurs ** 
pour de merveilleux parterres fleuris 

85072 Mix pour les abeilles 15m² - 20 variétés de fleurs hauteur 20-35cm  
85074 Mix pour les coccinelles 15m² - 20 variétés de fleurs hauteur 50-90cm 

85076 Mix pour les papillons 15m² - 15 variétés de fleurs hauteur 40-90cm 
85078 Mix pour les oiseaux 15m² - 20 variétés de fleurs hauteur 40-100cm 

85082 Mix avec fleurs parfumées 15m² - 15 variétés de fleurs hauteur 20-165cm 

85084 Mix pour les bords de gazon 15m² - 20 variétés de fleurs hauteur 30-90cm 

85086 Mix pour fleurs d’été 15m² - 20 variétés de fleurs hauteur 40-100cm 

85088 Mix fleurs comestibles 15m² 7 variétés de fleurs hauteur 20-150cm 

 Chaque mélange contient 25g de graines et 30g de substrat € 6,25 / mix 
 

85704 Fiotinte mélange fleurs + semences gazon 25m²  € 13,20 
       Plus d’info page 40. 
  

   ** Livraison gratuite si le total de votre commande dépasse € 50. 

 

Engrais verts ** 
pour un potager naturellement sain 

81520 Sarrasin  60m²   € 4,00 
81525 Phacélie  100m²   € 5,00 

81530 Vesce  15m²   € 5,00 
81502 Moutarde  140m²   € 4,00 

81544 Trèfle violet  60m²   € 7,30 
81517 Lupin Bleu  10m²   € 4,00 

81545 Tagètes  50m²   € 6,30 

81200 Mélange de 6 engrais verts € 7,95 
Plus d’info page 29. 

**Livraison gratuite si le total de votre commande dépasse € 50 




