DEPUIS

LE PLANT

1997

BIO PROFESSIONNEL
Biosem vous propose une large gamme d’espèces
et de variétés adaptées à votre terroir
et à vos besoins (précocité, agronomie, qualité gustative…)

Les choux
brocoli
chou-fleur
chou rouge
chou-fleur vert
chou de bruxelles
chou pommé frisé
(milan-vert)
chou pommé lisse
(cabus-blanc)
chou romanesco
chou chinois
chou pointu

Les salades
abris ou plein champ

MM150
ou
MM240
ou
MM300
ou
M4

Nb plants/
motte

laitue (verte, rouge)
batavia (verte, rouge)
feuille de chêne (verte, rouge)
romaine
sucrine
1 plant
chioggia
lollo (rouge, verte)
iceberg
scarole
frisée
3-4 plants
roquette
4-5 plants
mâche

Les oignons
blanc

aromatiques :
estragon
aneth
coriandre, origan,
romarin, oseille
basilic, ciboulette
thym, cerfeuil,
pourpier, menthe
betterave
cotte de bette
navet
cresson
épinard
persil : plat, frisé
céleri :
rave (boule), branche
fenouil

240 mottes
(220 facturées)
300 mottes
(275 facturées)

12 semaines

150 mottes
(135 facturées)

Motte

Nombre de mottes
par plaque/caisse

Délai de commande

12 semaines
en automne et hiver
M4

150 mottes
(145 facturées)
8 semaines
au printemps et en été

6-7 plants

M4

5-6 plants

M4
ou
M3

Nb plants/
motte

Motte

Nombre de mottes
par plaque/caisse

Délai de commande

Nombre de mottes
par plaque/caisse

M4

150 mottes (145 facturées)

10 semaines

M4
MM150
MM240

150 mottes (135 facturées)
150 mottes (135 facturées)
240 mottes (220 facturées)

14 semaines

2-3 plants

M4
M3

150 mottes (145 facturées)
216 mottes (210 facturées)

1 plant

M240
504

240 mottes (220 facturées)
504 mottes (450 facturées)

Délai de commande

150 mottes
(145 facturées)
150 mottes
(145 facturées)

10 semaines

216 mottes
(210 facturées)

1 plant
2-3 plants
3-4 plants
4-5 plants
7-8 plants
4-5 plants
8-10 plants
4-5 plants

1 plant

rutabaga
poireau :
été,
automne,
hiver

150 mottes
(135 facturées)

Motte

rosé

Les autres plants
issus de serre froide

Délai de commande

Nb plants/
motte

jaune
rouge

Nombre de mottes
par plaque/caisse

Motte

12 semaines

16 semaines
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Les tomates terreau
plant greffé / plant franc

Nombre de mottes
par plaque/caisse

Motte

Délai de commande

si plant greffé si plant franc

grappe, vrac
romaine (grappe allongée)
alloncerise grappe ou vrac
cœur de bœuf
cœur de pigeon
beef
cerise jaune
Noire de Crimée, San Marzano,
Ananas, Green Zébra, Andine
Cornue, tomate russe…

M7,5
ou
M7,5

M10

M10

40 mottes
(39 facturées)
24 mottes
(23 facturées)

12 semaines

non écartée, semi ecartée, écartée

Les autres plants
issus de serre chaude

Motte

Les autres plants
issus de serre chaude

si plant greffé
si plant franc
Motte

Nombre de mottes
par plaque/caisse
Nombre de mottes
par plaque/caisse

aubergine : demi-longue
noire, ronde noire,
si plant greffé si plant franc
40 mottes
blanche, violette, zébrée
M7,5
aubergine : demi-longue
(39 facturées)
poivron
:
noire, ronde
noire,
40 mottes
blanche,
violette, zébrée
ou
(carré,
demi-long,
long)
M7,5
(39 facturées)
vert/rouge, jaune, violet,
M10
24 mottes
poivron :
M10
orange, marron, lilas, blanc
ou
(23 facturées)
(carré, demi-long, long)
piment
: doux,
fortviolet,
vert/rouge,
jaune,
M10
24 mottes
M10
orange, marron,
concombre
: lilas, blanc
(23 facturées)
long, court, épineux
non écarté, semi ecarté, écarté
piment : doux, fort
melon : lisse, écrit, brodé
concombre :
plant franc
long, court, épineux
non écarté, semi ecarté, écarté
courgette
: longue
melon : lisse,
écrit,jaune,
brodé
ronde jaune, longue verte,
plant franc
ronde verte
courgette : longue jaune,
courge
spaghetti
40 mottes
ronde jaune,
longue verte,
M7,5
ronde verte
cornichon
(39 facturées)
courge spaghetti
potiron
40 mottes
ou
M7,5
cornichon
pâtisson
(39 facturées)
24 mottes
M10
potiron
potimarron
ou
(23 facturées)
pâtisson
pastèque
24 mottes
M10
potimarron
physalis
(23 facturées)
pastèque
haricot
vert
physalis
haricot vert
L’approvisionnement des graines bio
n’étant pas assuré, nous vous conseillons
de commander au plus tôt, suivant les
délais prévus. Ceci nous permettra de
vérifier la disponibilité de celles-ci et de
confirmer votre commande.

Délai de commande
Délai de commande

12 semaines
12 semaines

10 semaines
10 semaines

LE PLANT BIO PROFESSIONNEL
 Biosem vous propose une large gamme d'espèces et de variétés

adaptées à votre terroir et à vos besoins (précocité, qualités agronomiques, qualités gustatives...), aussi bien en plants issus de
serre froide qu’en plants issus de serre chaude.

 Le site Biosem est entièrement dédié à la culture biologique.
 Biosem est certifié Ecocert, Iso 9001.

 Notre terreau est agréé, conforme à la réglementation euro-

péenne.

 Nos graines sont certifiées bio ou, si non disponible, non trai-

tées.

 Nous disposons d'une serre cabriolet pour l'acclimatation des

plants de choux.

 La traçabilité de nos plants est totale.
 Les techniques professionnelles de production de Biosem vous

assurent la fourniture de plants en qualité et en quantité.

 Nous pouvons également nous charger de la livraison des
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plants.

