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CALENDRIER DE SEMIS

Roses de Berne

Matina

Géant d'hiver

Groka

Lardé bleu 

Misticanza

Mesclun

Tip Top

Précoce de Siberie

Boule rouge

Nostrano

Poivron

Piment

Tomates

Tomates

Mexican HoneyTomates mini

SaxaRadis

Epinard

Cresson alénois 

Colrave

Tige rougeOignons à tige

Salade à tondre

Salade à tondre

Carottes

Tomates

Espèce Variété

Pois  Sprinter de Marbach

Hokkaido Vert

Sultan

Courge

Courgettes

Haricots nains Wunderfein

Maïs sucré Bantam doré

Carotten Berlicumer

Rampon Duplex

Pois mangetout d'hiverPois mangetout

Haricots à rames Muotathaler

Persil D’Italie

Basilic De Gênes Sélection Z 

Tournesol

Mélange mellifère

Mélange

Souci Simple orange

Nectar plus

Fleurs comestibles

Capucine Simple, mélange

Sabbatjahr

Sommerpause

Sabbatjahr

Sommerpause

Le Jardin Quick and Easy

Engrais vert

Engrais vert

Vacances d'été

Pause hivernale

Roquette

Radis

Laitue

Oignons

à tiige

Carottes

Basilic

Fleurs Comestibles

Tomates

Tomates

mini

Persil

Idéal pour balcons et terrasses

Même sur de très petites surfaces, on peut récolter d’étonnantes 

quantités! Ces variétés sont faciles à cultiver et demandent peu de 

temps!

Des combinaisons gagnantes

De mars à juillet, semez une ligne de chacune des variétés suivantes 

dans un bac ou en pleine terre. Lignes distantes de 15cm. Récoltez au fur 

et à mesure, et ressemez toutes les 1-2 semaines pour maximiser les 

récoltes.

Bac 1: Radis “Saxa” - Salade à tondre “Mesclun” - Roquette. Les légumes 

les plus faciles à cultiver. Si vous coupez vos salades à 2-3 cm au dessus 

du sol, elles repousseront plusieurs fois!

Bac 2: Carottes “Marché de Paris” - Oignons de printemps. Pour ces 

développent optimalement.

Ajoutez un peu de couleur avec notre mélange “Fleurs comestibles”, et 

complétez votre jardin avec des plantons de tomates et de poivrons lors 

de notre marché aux plantons!

Plantes potagères 

tradt ionel les  de l ’Arc Alpin 

Var iétés à pol l in isat ion  

ouverte – pas d’hybr ides
Livraison rapide

De précieuses var iétés 

sauvegardées pour  

l ’avenir

Sauvegarde des var iétés 

effectuée en Suisse
Frais  de port  réduits

Engrais vert Sabbatjahr
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www.zollinger.bio


