
PLANTS EN VENTE SUR PLACE

Page 1

PLANTS PRODUITS EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

VARIÉTÉS DISPONIBILITÉ

AROMATIQUES

ANNUELLES

aneth 2,6 avril

camomille matricaire 2,6 avril

basilic grand vert, citronnelle, marseillais 2,6 avril, mai, juin

basilic Cannelle, Thaï, Sacré, pourpre 2,6 avril, mai

coriandre  2,6 avril

estragon du mexique 2,6 mai

persil Frisé, plat 2,6 avril, mai

marjolaine 2,6 mai

sarriette annuelle 2,6 mai

VIVACES

agastache anisée 3,6 avril, mai

ciboulette commune 3,6 avril, mai, juin

consoude 3,6 avril, mai

hysope officinale 3,6 avril, mai, juin

lavande aspic 3,6 mai

livèche 3,6 avril, mai

mélisse officinale 3,6 avril, mai, juin

menthe verte 3,6 avril, mai, juin

origan vulgaire 3,6 avril, mai, juin

oseille commune de belleville 3,6 avril, mai

romarin 3,6 avril, mai, juin

sarriette vivace 3,6 avril, mai, juin

sauge officinale 3,6 avril, mai, juin

thym commun 3,6 avril, mai, juin

LÉGUMES

artichaut impérial star 1,6 mai

aubergine De toulouse, listada de Gandia, black beauty 1,6 mai, juin

betterave 0,4 avril, mai

blette verte, blanche, jaune, rouge 1,6 avril, mai, juin

cardon plein blanc inerme 1,6 mai

Céleri branche 0,8 avril, mai

Céleri rave 0,8 avril, mai

chicorée 0,3 juin

chou Brocoli, bruxelles, cabus rouge et vert, kale, milan 0,6 mai, juin

concombre le généreux 1,6 mai

cornichon fin vert de meaux 1,6 mai

courge 1,6 mai

PRINTEMPS 
2022 

PRIX à 
l'unité 
(euros)

butternut, muscade, potimarron (kabosha, red kuri, green 
hokkaïdo), buttercup,longue de nice, bleue de hongrie, 

blanche du dauphiné
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courgette verte de milan 1,6 avril, mai, juin

courgette Jaune, ronde de nice, blanche de virginie 1,6 mai

melon charentais, petit gris de rennes 1,6 mai

oignon 0,4 avril, mai

pastèque sugar baby 1,6 mai

piment gorria, cayenne 1,6 mai

poireau géant d'hiver 0,25 mai, juin

poivron Pantos, quadrato d’asti giallo, yolo wonder 1,6 mai

salade batavia, laitue 0,3 avril, mai, juin

tomate 1,6 avril, mai, juin

tomate rouge coeur de bœuf, saint pierre 1,6 avril, mai

tomate rouge 1,6 mai

1,6 mai

tomate cerise poire jaune, noire, raisin vert 1,6 mai

FLEURS

en petite motte oeillet d’inde 0,5 mai

en pot 2,6 avril, mai

FRUITS

fraisiers

de printemps cigaline 1,6 avril, mai

remontante
mariguette 1,6 avril, mai

cijosee 1,6 avril, mai

physalis cerise de terre, alkékenge 1,6 mai

rhubarbe  3,6 avril, mai
cassissier 10 avril

PLANTS VENDUS PAR 10

salade 3 avril, mai, juin

betterave 4 avril, mai

oignon 4 avril, mai

céleri rave / branche 5 avril, mai

poireau 3 mai, juin

PLANTS VENDUS PAR 100

poireau 25 mai, juin

SEMENCES ACHETÉES CHEZ BIAUGERME, GERMINANCE, SATIVA OU AUTO-PRODUITES À CLAIX

Ronde moyenne précoce de quimper, grappe matina, cerise 
miel du mexique

marmande, beefsteack, moskovitch, andine, roma, san 
marzano

tomate autres 
couleurs

green zebra, golden jubilee, rose de berne, noire de crimée, 
coeur de bœuf orange, ananas, brandywine, caro rich

Annuelle : calendula, capucine, cosmos, immortelle, 
marguerite africaine, pied d’alouette, zinnia.                          
Vivace : bourrache, dahlia, millepertuis, muflier, rudbeckia, 

géranium rosat

POUR ÉVITER LES PERTES, LES PLANTS LES MOINS VENDUS SONT DISPONIBLES SEULEMENT 
AUX PÉRIODES PRÉCISÉES CI-DESSUS. JE VOUS REMERCIE PAR AVANCE DE VOTRE 

COMPRÉHENSION.
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