PLANTONS BIO DU VAL-DE-RUZ

Liste de prix 2018
Marie-Claude Rollier, horticultrice
La Borcarderie 1 - 2042 Valangin
Horaire du 2 mai au 16 juin – ouvert tous les jours ouvrables de 9 h à 12 h –
13h30 à 18h, le samedi ouvert jusqu’à 17 h.
En dehors de ces dates, ouvert sur demande, n’hésitez pas à appeler.
032 857 23 88 – 079 206 94 05 ou rolliermcl@bluewin.ch
Je serai présente aux marchés suivants:
samedi 5 mai 10h -17h marché de printemps Terre Ô Fées Engollon
dimanche 6 mai 11h -17h, Fête du printemps, jardin botanique Neuchâtel
samedi et dimanche 2 et 3 juin 10h -18h et 10h -17h, les Herbettes en Fête, ô Colombettes Vuadens

Provenance des semences: Sativa Rheinau SA, Zollinger Bio Sàrl, Wyss Samen AG
Contrôle et certification bio.inspecta – 5070 Frick CH-Bio-006 N° 9625
PLANTES A FLEURS EN POT
Anthemis, Argyranthemum blanc, rose
Begonia semperflorens rouge, rose, blanc
Buveuse d'ombre, Impatiens walleriana
Capucine naine, Tropaeolum majus
Chrysanthème comestible, Chrysanthemum coronarium (mellifère)
Cobée grimpante, Cobaea scandens bleu-violacé
Coquelicot "pure soie" mél., Papaver rhoeas
Fleur araignée, Cleome spinosa
Gazania
Geranium odorant, Pelargonium divers
Ipomée cardinalis, Ipomea cardinalis, grimpante
Ipomée rose pourpre, Ipomea purpurea, grimpante
Lin rouge, Linum grandiflorum, lin bleu Linum usatissimum (annuels)
Laurentia Avant Garde, Laurentia axillaris
Lobélie, Lobelia erinus et riviera
Nigelle de Damas, Nigella damascena (mellifère)
Oeillet à delta, Dianthus deltoides (vivace, apprécié des papillons)
Oeillet de poète, Dianthus barbatus
Pavot, Papaver somniferum diff. couleurs (mellifère)
Pois de senteur, Lathyrus odoratus
Pourpier, Portulaca grandiflora
Rudbeckie, Rudbeckia hirta
Rose trémière, Althea rosea
Sauge hormine, Salvia viridis
Sauge petite flamme, Salvia coccinea
Sauge verte, Salvia viridis
Tabac d’ornement, Nicotiana alata
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Tournesol du Mexique, Tithonia rotundifolia
Tournesol, Helianthus annuus (mellifère)
Verveine de Buenos Aires, Verbena bonariensis
Verveine erinoides, Verbena erinoides

3,50
3,00
3,50
2,50

PLANTONS DE FLEURS REPIQUES
Gueule de loup, Antirrhinum majus + Floral Showers
Cosmos, Cosmos bipinnatus + sulphureus
Lavatère, Lavatera trimestris rose et blanc
Tagète patula + tenuifolia
Zinnia elegans

0,80
1,00
1,00
0,80
1,00

PLANTONS DE LEGUMES
Artichaut Impérial Star
Aubergine violette, Obsidian (fruit rond), Pink Lady
Cardon épineux argenté de Genève
Céleri pomme et branche
Côte de bette verte, jaune et rouge
Choux divers
Choux Romanesco
Concombre, cornichon
Courges diverses (liste annexée)
Courgettes: verte, jaune, vert clair, ronde de Nice
Fenouil, Betterave
Laitues: pommées, batavias, iceberg, feuilles de chêne, romaines
Maïs doux
Melon Charentais
Pâtisson blanc
Poireau: 0.20 pce / Dès 50 pces 8.00 / Dès 100 pces 15.00
Poivrons, piments (liste annexée)
Physalis edulis, prunes des Incas ou coqueret
Physalis ixocarpa, aubergine des montagnes
Physalis pruinosa, cerise de terre
Tomate (liste annexée)

3,00
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3,00
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PLANTES AROMATIQUES
Ache de montagne, livèche, Levisticum officinale
Aromatiques annuelles: aneth, bourrache, cerfeuil, coriandre
marjolaine, sarriette annuelle, oseille (mellifères)
Basilics, grande feuille, rouge, cannelle, citron, grec, thai
Ciboulail, ciboulette chinoise, Allium tuberosum
Ciboulette, Allium schoenoprasum
Cumin des prés, Carum carvi
Fenouil condimentaire, Foeniculum vulgare
Estragon français, Artemesia dracunculus
Laurier noble ou sauce, Laurus nobilis
Mélisse citronnée, Melissa officinalis
Menthe marocaine, Mentha suavolens 'Mauritania'
Menthe poivrée chocolat, Mentha piperita 'Chocolat'
Origan de Grèce, Origanum heracleoticum (mellifère)
Persil: frisé, plat, géant d'Italie, Petroselium crispum
Romarin, Rosmarinus officinalis (mellifère)
Roquette vivace, Diplotaxis tenuifolia
Rue, Ruta graveolens
Sarriette vivace, Satureja montana (mellifère)
Sauge ananas, Salvia elegans var. "Ananas"
Sauge officinale, Salvia officinalis (mellifère)
Stevia rebaudiana “plante sucre”
Thyms, Thymus vulgaris et citron (mellifère)
Verveine citronnée, Lippia citriodora

PLANTES MEDICINALES
Agastache, menthe de Corée, Agastache rugosa (mellifère)
Angélique archangélique, Angelica archangelica
Camomille vraie, Matricaria chamomilla
Centaurée, bleuet, Centaurea cyanus (mellifère)
Cerfeuil musqué, Myrrhis odorata
Consoude, Symphytum officinale (mellifère)
Echinacée pourpre , Echinacea purpurea (mellifère)
Immortelle “plante curry”, Helichrysum italicum
Grande mauve, Malva sylvestris (mellifère)
Hysope, Hyssopus officinalis (mellifère)
Khella "broderie de St. Gall" herbe au cure-dents, Ammi visnaga
Lavande officinale, Lavandula angustifolia (mellifère)
Mélilot, Melilotus officinalis
Millepertuis, Hypericum perforatum (mellifère)
Monarde, Monardia didyma, (mellifère)
Pavot de Californie, Eschscholtzia californica orange et carmin
Sauge sclarée, Salvia sclarea (mellifère)
Souci des jardins, Calendula officinalis (mellifère)

Fraisiers: Wädenswil 6, Pedrino, Mara des bois
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A vendre semences SATIVA, plants de pomme de terre, bulbilles d'oignons, échalotes, etc.

Courges
Bleue de Hongrie: croissance vigoureuse, fruit gris-bleu, taille moyenne, chair orange.
Blue Ballet: fruit gris-vert, chair jaune-orange à l'arôme prononcé de marron, très bonne conservation.
Busch Delicata: buissonnante comme une courgette, petits fruits allongés rayés vert-beige,
savoureux. Peu exigeante en espace dans le jardin.
Buttercup: écorce vert foncé, chair rouge-orange. Léger goût de noisette.
Butternut: fruit beige-brun en forme de massue, à chair orange, tendre et d'excellente qualité
gustative. Variété précoce.
Hokkaido: potimaron d'excellent goût, se prête aussi bien pour les mets salés que sucrés. Petit fruit
2 à 3 kg charnu.
Musquée de Provence: fruit côtelé de forme ronde-aplatie, vert foncé, ensuite beige-gris à chair
orange foncé. Croissance lente, ne pas récolter trop tôt. Très savoureux, 5-10kg.
Red Kuri, potimaron: fruit orange à peau dure, de petite taille, bonne conservation.
Rondini: variété à petits fruits ronds abondants 200 à 300g. Frais peuvent être consommés comme
des courgettes.
Rouge d’Etampes: la classique, gros fruit aplati, côtelé, beau rouge-orange vif, bonne conservation en
en endroit frais. 5-20 kg.
Spaghetti: variété dont la chair une fois cuite, se défait en spaghettis.

Poivrons et Piments à cultiver en climat doux
Corne de bœuf jaune: doux, se développe en hauteur, croissance vigoureuse.
Grand fruit allongé, vert puis jaune-orange.
Corne de bœuf rouge: doux, se développe en hauteur, croissance vigoureuse.
Grand fruit allongé, savoureux vert foncé puis rouge.
Rouge, Rosso: variété hâtive qui passe du vert foncé au rouge en mûrissant.
Fruit de forme allongée au goût doux et sucré.
Oro: variété hâtive, vert à jaune-orange, doux, allongé. Bon rendement et excellente qualité gustative.
Piment fort: sélection Zollinger, précoce, fruit court, mince et pointu. Très fort.
Piment de cayenne: petit fruit épicé de 10-12 cm, vert puis rouge en mûrissant.
Piment d'Espelette: variété de piment d'Espelette au Pays Basque. La plante peut atteindre 80cm,
son fruit charnu est utilisé comme succédané de poivre sous forme de piment frais ou sec en poudre.
Quadrato d'Asti Giallo: gros fruit carré allongé, vert foncé puis jaune. Croissance rapide
et bonne productivité.
Quadrato d'Asit Rosso: idem Giallo, vert foncé, puis rouge
Tequila Sunrise: nombreux fruits longs de 10cm poussant de manière semi-dressée, vert puis jaune.

TOMATES PRINCIPALES VARIETES
Tomates types cerises
Black Plum: fruit ovoïdale, de couleur rouge foncé au collet vert foncé.
Résistante à l’éclatement, bon rendement, croissance vigoureuse.
Cerise jaune: forte croissance et très productive
Cerise noire: plante très vigoureuse donnat de nombreuses tomates d'un rouge foncé intense.
Cerise rouge, Zuckertraube: fruit aromatique, longues grappes, croissance vigoureuse.
Petite rouge de Bâle: petit fruit rouge clair en forme de poire, très savoureux
mais relativement peu juteux. Laisser bien mûrir sur la plante afin que le col jaune disparaisse.
Mini sauvage du Mexique: succulente petite tomate. Plante exubérante au feuillage sain.
Raisin vert: fruit jaune-vert à la chair juteuse, parfumée, sucrée et légèrement épicée.
Tomatoberry: fruit rouge foncé, ferme, au goût sucré et de la forme d'une fraise. Production précoce.
Tomates type pelati
Orange Banana: variété ancienne de Russie, fruit jaune-orangé de forme ovale 8-10cm de long.
Excellente saveur, peut avoir tendance au cul noir.
San Marzano: productive et robuste donnant des fruits allongés, chair ferme, peu juteux.
Tomates à fruits petits à moyens
Citron: tomate à jus, fruit janune et doux. Peau fine facile à enlever. Peu d'acidité.
Grimpante: peut atteindre jusqu'à 3 mètres, fruit en forme de prune et de bon goût.
Jaune de Thoune: variété précoce, rustique et peu exigente. Petit fruit rond et jaune.
Matina: ancienne variété reconnue aux feuilles en forme de pomme de terre.
Précoce, bonne résistance contre le mildiou. Convient particulièrement à la culture de plein champ.
Paul Robeson (Rose Bud): tomate de bonne saveur, allongée rouge-noir, production précoce et
abondante. Variété vigoureuse, à découvrir!
Ronde striée rouge et jaune: fruit rouge strié de jaune, production précoce.
Vladivostok: variété de plein champ aux fruit rouge de forme ronde applatie, bonne saveur.
Tomates à fruits charnus variétés plus tardives, à cultiver sous climat doux ou sous abri
Black Zebra: fruit rouge, juteux savoureux aux rayures longitudinales de vert clair à foncé.
Boule d'or: gros fruit doré, très charnus avec peu d'acidité.
Carmelle: imposante tomate au goût intense. Les plantes vigoureuses produisent
une récolte un peu tardive mais abondante. Variété résistante aux maladies.
De Paudex: originaire du lac Léman. Hâtive, productive et vigoureuse.
Douce de Hongrie: fruit très charnu, de grande saveur, production mi-précoce. Port déterminé.
Flonda: variété de plein champ à croissance vigoureuse. Petits fruits rouges côtelés savoureux.
Convient également pour le séchage.
Noire de Coseboeuf: fruit fortement côtelé, aplati de couleur pourpre, 150 à 250g. A consommer
"al dente", sinon perd vite de sa saveur.
Noire de crimée: variété charnue, plutôt hâtive, à croissance vigoureuse, très savoureuse.
Rose de Berne: variété ancienne, arôme excellent, très gros fruits, ne supporte pas la pluie.
Surpriz: type cœur de bœuf 500g, chair ferme, juteuse, sucrée. Peau verte veinée de vert clair et de rouge.
Tomates à port déterminé, indiquées pour la culture en pot
Bogus Fruchta: tomate compacte à croissance déterminée. Fruit savoureux et ferme.
Précoce de Sibérie: fruit goûteux petit à moyen . Port déterminé.
Sur place, d'autres variétés à découvrir...

