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Jeunes PlantsJeunes Plants
De la serre de culture
directement dans les
emballages
pour une fraîcheur maximale !

Quelques conseils essentiels pour bien réussir vos jeunes plants

QUE FAITES-VOUS DÈS RÉCEPTION DE VOS PLANTES ?
Ôter les blisters du carton d’expédition, ouvrir les blisters, ainsi les 
plantes reçoivent de l’air et de la lumière. Regardez si les mottes sont 
sèches, si oui arrosez les modérément ou pulvérisez les tout en les 
laissant dans les blisters ainsi les racines resteront humides.
Laissez reposer les plantes 1 ou 2 jours dans les coques ouvertes, 
mettre les coques dans un endroit clair mais pas de soleil direct qui 
risquerait de brûler les feuilles.

COMMENT PLANTER ?
Attention, bien choisir votre terreau, bon nombre de terreaux bon mar-
ché ne sont pas appropriés car composés presque exclusivement de 
tourbe ou de compost de mauvaise qualité. Avec ce type de mélange, 
les résultats risquent de vous décevoir.  Préférez un terreau univer-
sel d’une bonne marque, sans compost mal décomposé ou algues 
marines.
Si vous plantez en pots, suspensions, jardinières, veuillez à un bon 
drainage. Si le contenant n’est pas troué pour permettre l’écoulement 
de l’eau, mettez au fond une bonne couche de graviers ou de billes 
d’argile. 1 ou 2 jours après réception de votre envoi, vous plantez 
vos Bomottes dans le contenant choisi. De cette manière, un dom-
mage est presque exclu. Avant plantation, bien arroser les plantes, 
bien presser le terreau autour de la motte mais n’enterrer que la motte 
en surveillant que le collet de la plante ne le soit pas. Donner un bon 
arrosage dès que la plantation est finie.

COMMENT CULTIVER ENSUITE ?
Dès la plantation en contenant ou au jardin, méfiez-vous des attaques 
des limaces et escargots qui peuvent dévorer vos jeunes plants, épan-
dez un bon limacide.
Si vous recevez vos plantes en mars/avril, vous devez mettre vos 
jardinières ou potées les premières semaines dans un tunnel,  
une serre, une véranda, un garage, un endroit lumineux ou il fait entre 
12 et 16° C., ainsi les jeunes plants vont prendre force et vigueur.

Ne sortir à l’extérieur vos jardinières et potées lorsque les gelées 
matinales auront disparu mais attention aux nuits fraîches de fin 
avril et de début mai, vous pouvez utiliser un voile de culture comme 
protection du froid.

ARROSAGES
Après plantation des jeunes plants au jardin ou en contenants, procé-
der à un bon arrosage, ensuite arrosez seulement quand la terre est 
sèche ! Afin que les jeunes plants grandissent et deviennent vigou-
reux, ils doivent produire d’autres racines et ce dans une terre humide 
mais pas gorgée d’eau sinon les racines pourrissent et la plante dépé-
rit. Si vous tenez compte de cette instruction, vos jeunes plants vont 
très bien se développer.

ENGRAIS : Utilisez BM905 ROOT!T FIRST FEED, spécial jeunes 
plants et semis, super concentré et spécialement étudié pour 
les premières semaines de croissance ! 
Ne mettez pas d’autres engrais au cours des 6 premières  
semaines, ni de purin de plantes diverses ! L’engrais est fort et 
brûle les jeunes racines. N’en mettez que lorsque les plantes sont 
plus grandes, vers mi-mai. À partir de juin, utilisez un bon engrais 
liquide une fois par semaine pour les balconnières et potées et tous 
les quinze jours pour les plantes potagères. Autre possibilité, utilisez 
l’engrais OSMOCOTE, une seule application et les éléments fertili-
sants vont se libérez pendant 6 mois !

SOINS
Pour certaines espèces, il est utile de supprimer à la main les fleurs 
fanées pour favoriser la remontée. Pour ce faire, il est impératif de 
pincer la tige juste sous la base de la fleur et non pas de retirer uni-
quement les pétales. Soyez vigilants aux attaques de pucerons et de 
maladies, un traitement préventif est toujours plus efficace qu’un trai-
tement curatif !

NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE COMMANDE

jeunes plants sont cultivés avec succès depuis 

plus de 30 ans par des millions de jardiniers amateurs. 

Pour réussir vos plantations et que ces petits plants vous 

procurent joie et satisfaction, nous vous demandons de lire 

avec soin les informations de culture de cette notice !



BM28 IMPATIENS retombant PEACH BUTTERFLY
Annuelle de bouture, port retombant jusque 60 cm, pour jardinières 
et suspensions, belle originalité pour expositions ombragées et demi-
ombragées, fleurit de mai à octobre. Utile car peu de plantes retombantes 
pour l’ombre.

BM4 BM80 BACOPAS
Annuelle de bouture, extra pour suspensions à exposition ensoleillée ou 
demi-ombragée, demande un pincement pour augmenter la ramification 
des tiges, forme une boule de fleurs, fleurit de mai à fin octobre, jusque 
120 cm de long.

BM86 BAMBOU retombant GREEN TWIST
Vivace de bouture, une exotique idéale pour balcons, suspensions et 
comme plante couvre-sol, toutes expositions et toutes terres conviennent 
à cette plante rustique, verte toute l’année, 120 cm et plus de long.

BM35 BM52 BÉGONIA F1 SANTA CRUZ SUNSET & DRAGON WING
Annuelle de semis, demande une humidité constante pour sa luxuriante 
végétation et un substrat drainant, port semi retombant. Si plantés en sus-
pension, orientez les plants à l’extérieur, soleil ou mi-ombre, fleurit de mai 
à octobre, 40/60 cm. Extra en véranda pour son abondante floraison.

BM55 CLÉOME SPINOSA MIX ou fleur araignée
Annuelle de semis, curieuses fleurs spectaculaires faisant beaucoup d’ef-
fet par son joli port. Extra en massifs, donnera du volume à vos massifs, 
longue floraison, 120 cm, soleil.

BM16 BM17 BM18 BM20 BM22 CLOCHETTES MAGIQUES
Annuelle de bouture, point trop arroser au départ de la végétation,  
3 Bomottes pour une suspension de 30/35 cm de Ø suffiront, exposition 
ensoleillée préférable, fleurit de mai à octobre, jusque 60 cm de long.

BM23 BM57 BM69 TRIXI®

Annuelle de bouture, 3 espèces différentes dans la même Bomotte, extra 
pour potées, suspensions et jardinières. Longue floraison jusqu’aux 
gelées, mélange d’espèces à port droit et retombant, jusque 50 cm de 
long. Ne pas trop arroser au départ de la végétation, exposition ensoleillée 
préférable.

BM21 BM29 CONFETTI®

Annuelle de bouture, 3 espèces différentes dans la même Bomotte, à port 
droit et retombant, jusqu’à 50 cm de long. Extra pour potées, suspensions 
et jardinières, floraison de mai à octobre. Ne pas trop arroser au départ de 
la végétation, exposition ensoleillée préférable.

BM728 COLORGRASS
Vivace de semis, graminées décoratives, se plantent seules ou mélan-
gées à d’autres vivaces et aussi avec annuelles et bisannuelles. Dès la 
première année, vous obtiendrez des plantes fort décoratives, 50 cm, 
soleil et mi-ombre.

BM87 COREOPSIS verticillata FRUIT PUNCH
Annuelle ou vivace de bouture, originale nouveauté aux fleurs en margue-
rite d’un coloris nouveau : bordeaux bordé de blanc. Port vigoureux, plante 
florifère et vivace en hiver doux. Pour jardin et balconnières, mélangée à 
d’autres annuelles, 50 cm, soleil ou mi-ombre.

BM85 COSMOS CHOCOLAT
Annuelle de bouture, fleurs couleur chocolat avec un fort parfum de cacao. 
Culture facile qui se plaira au jardin, en pots et jardinières avec d’autres 
plantes. À l’automne, vous récupérez un petit tubercule qui se replante à 
la manière des dahlias, 40 cm, soleil.

BM3 DAHLIA DALAYA YOGI
Annuelle de bouture, médaille d’or FLEUROSELECT 2013 pour cette 
splendide variété qui attire l’œil du premier regard, floraison longue et 
précoce. Extra pour donner de la hauteur à vos jardinières et potées, se 
plante aussi au jardin en bordure, 40 cm, soleil. Attention aux limaces, 
produit un tubercule que vous pourrez replanter l’année suivante.

BM54 DICHONDRA SILVER FALLS
Annuelle de semis, bonne résistance à la sécheresse et à la chaleur, sa 
coloration argentée sera plus intense si plein soleil. Donne de la longueur 
à vos compositions, l’argent de son feuillage valorise les autres plantes, 
jusque 150 cm de long.

BM140 DELPHINIUM MAGIC FOUNTAINS
Vivace de semis, ou pied d’alouette vivace, extra pour la confection d’élé-
gants bouquets. Dès la plantation, épandre régulièrement un bon produit 
anti limaces. Prévoir un tuteurage pour les hampes florales qui risquent 
d’être cassées par le vent ou la pluie, de préférence soleil, 80 cm.

BM122 BM132 ECHINACEAS
Vivace de semis, proche parent du Rudbeckia, forte vigueur, forme 
rapidement de belles touffes, fleurit tout l’été et l’automne si l’on prend 
soin d’ôter les fleurs fanées pour favoriser la remontée, toutes terres, soleil 
ou mi-ombre, 40/60 cm.

BM76 EUPHORBE neige poudreuse SNOW VALLEY
Annuelle de bouture, extra en association avec d’autres annuelles, sa 
légèreté donne volume et relief à vos compositions, culture facile, floraison 
continue de mai à octobre, toutes expositions, 40 cm.

BM24 FUCHSIA vivace BLUE SARAH
Vivace de bouture, à planter à exposition abritée et demi-ensoleillée, à 
l’automne la plante doit être rabattue à 20 cm du sol et protégée du froid 
en région Nord. Si l’été est chaud, le coloris bleu foncé devient plus pâle. 
Floraison de mi-juillet jusque mi-octobre, 90 cm.

BM58 FUCHSIAS GÉANTS RETOMBANTS
Vivace de bouture, utilisez régulièrement un engrais géranium pour 
booster la végétation, pincer les plantes à 20 cm pour favoriser une 
bonne ramification. Si hivernées en cave lumineuse ou en véranda, 
vous pourrez conserver les plantes d’année en année, exposition demi-
ombragée, jusqu’à 60 cm de long.

BM138 GAURA GAMBIT ROSE
Vivace de bouture, cultivée en annuelle car floraison précoce et 
prolongée. Bonne résistance à la sécheresse, soleil, 50 cm. À l’automne, 
rabattre les tiges à 20 cm du sol et petite protection hivernale souhaitable 
en région Nord.

BM41 BM40 BM42 BM43 BM44 BM45 BM46 BM47
GÉRANIUMS ROI DES BALCONS
Annuelle de bouture, l’excellence de la plante facile et vigoureuse 
pour balconnières, 6 Bomottes pour une jardinière de 60 cm. Apports 
réguliers d’engrais pour soutenir l’abondante floraison. De préférence 
exposition plein soleil.

BM102 GÉRANIUMS ODORANTS : la terreur des moustiques
Annuelle de bouture, leurs feuillages parfumés éloignent mouches, 
moustiques et guêpes donc à planter en potées pour facilement la 
déplacer à l’endroit de votre choix : terrasse, bord de piscine, véranda,…  
Plantes à pincer pour tenir la végétation compacte et provoquer la 
floraison, soleil ou demi-ombragé. Si hivernée en véranda, la plante se 
garde d’année en année.

BM2 BM8 BM10 BM12 BM14 BM38 GÉRANIUMS LIERRES
Annuelle de bouture, végétation à port retombant, idéale pour balconnières 
et suspensions, 6 Bomottes pour une jardinière de 60 cm. À utiliser seule 
ou mélangée à d’autres annuelles à fleurs ou à feuillage, exposition soleil 
ou demi-ombragée. Apports réguliers d’engrais fortement recommandé.

BM30 BM31 BM33 BM34  BM36 BM220 BM222  
BM224 BM226 GÉRANIUMS droits ZONALES
Annuelle de bouture, plante de soleil résistante à la chaleur et à la 
sécheresse. Enlevez les premières fleurs pour une meilleure croissance, 
supprimez régulièrement les fleurs fanées et apportez souvent un bon 
engrais géraniums, exposition ensoleillée recommandée.

BM210 BM212 BM216 BM218 GÉRANIUMS ARBUSTIFS
Sensationnelles variétés encore rares au port dressé, d’une vigoureuse 
végétation, les plantes atteignent 100 cm de haut et sont couvertes de 
grandes fleurs aux lumineux coloris, floraison continue de mai à octobre. 
Ces plantes peuvent se garder d’une année à l’autre sous abri lumineux et 
hors gel, leur taille pourra atteindre 120 cm la seconde année de culture !

BM726 HEUCHERA MIX
Vivace de bouture, situations ombragées ou demi-ombragées, nouveaux 
cultivars aux larges feuilles parées d’incroyables coloris chauds. Pour 
jardin mais aussi culture en pot ou jardinière à l’abri du grand soleil, 
végétation vigoureuse.

BM905 ROOT!T FIRST FEED
Aliment spécial jeunes plants et semis, donne aux plantes un meilleur 
départ, stimule l’enracinement pour une meilleure résistance au stress et 
aux maladies, super concentré. 125 ml pour 25 litres d’eau.



BM907 FLOWERS TOWER
Pour composer facilement et rapidement des tours de fleurs, d’herbes 
condimentaires ou de fraisiers. 82 cm de haut, 15 cm de Ø, percée de  
30 trous de 4 cm de Ø. Idéal pour la plantation de Bomottes. 

Sur le site www.bomottes.com, vous pourrez visionner une vidéo de ce 
produit innovant.

BM126 LANTANA ESPERANTA®  MIX
Annuelle de bouture, nouvelle variété plus précoce, florifère et compacte 
que les anciens types. Mélange de 3 coloris vifs, bonne résistance à la 
chaleur, résiste aux embruns maritimes, exposition plein soleil. Vivace en 
région méditerranéenne, peut s’hiverner en véranda, 30 cm.

BM124 LAVANDE parfumée LAVANCE
Vivace de bouture, plante de soleil pour exposition chaude, éloigne les 
pucerons des rosiers si plantée à proximité. Pour les régions Nord, à 
planter en situation protégée, fleurit de mai à août, 30 cm.

BM131 LEWISIA cotyledon ELISE
Annuelle de semis, médaille d’or FLEUROSELECT 2013 pour cette splen-
dide plante vivace alpine aux jolies feuilles charnues en rosette. Ombelles 
de fleurs aux somptueuses nuances à médianes claires. Pour jardin de 
rocaille et potées, terre drainante, 20 cm, soleil ou mi-ombre.

BM27 BM90 LOBÉLIAS
Annuelle de bouture, vigoureux cultivars pour suspensions et jardinières, 
30 cm de long, à utiliser seuls ou mieux encore avec d’autres annuelles 
retombantes, une mer de fleurs de mai jusqu’aux gelées, soleil ou demi-
ombragé.

BM100 MANDEVILLA (dipladenia) VOGUE AUDREY
Vivace de bouture généralement cultivée en annuelle, grimpante aimant 
les situations chaudes et ensoleillées, fleurs fanées à supprimer. Si 
cultivée en pot, vous pouvez hiverner la plante en véranda ou garage 
lumineux à +10 C°, sera encore plus vigoureuse l’année suivante, 
floraison continue de mai jusque fin septembre, 200 cm.

BM97 MARGUERITE d’AUSTRALIE BALOU® VIOLET
Annuelle de bouture, brachycome au port vigoureux et bien ramifié, 
nombreuses grandes fleurs d’un intense bleu violet portées sur un 
fin feuillage vert foncé. Très longue floraison de mai à l’automne, port 
retombant, convient pour suspensions et potées, seule ou mélangée, 
terre drainante, 40 cm, soleil.

BM5 NÉMÉSIA hybride ANGELHART®

Annuelle de bouture, Hybride de némésia aux fleurs plus grandes,  
2,5 cm de Ø, et d’une floraison bien plus longue, presque jusqu’aux gelées. 
Port dressé, pour potées, jardinières et jardin, exposition soleil et demi-
ombragée. Une plante à la floraison vraiment spectaculaire qui n’a rien, 
plus rien de commun avec l’ancien type, fleurs légèrement parfumées.

BM731 ŒILLET de CHINE F1 DIANA PICOTEE MIX
Annuelle de semis, nouveauté d’un coloris unique, fleurs parfumées 
avec grand œil de couleur foncé. Pour jardinières et potées afin de mieux 
profiter de cette douce fragrance, extra au jardin en bordure, soleil et 
demi-ombragé, 20/25 cm.

BM83 ŒILLET de POÈTE F1 BODESTOLZ MIX
Annuelle de semis, « bouquet tout fait », fleurs simples parfumées, extra 
pour couper, culture au jardin ou en grand bac, soleil ou mi-ombre, 50 cm.

BM65 PAPYRUS alternifolius ZUMULA
Annuelle de semis, attractive graminée au feuillage vert foncé, culture 
facile, végétation rapide, à planter seule ou mélangée, vivace à 
l’appartement. À l’automne, produit des souchets comestibles (amande 
de terre), 50 cm.

BM116 PENSTEMON RED BELLS
Vivace de semis, sa végétation compacte permet la culture en potées et 
jardinières afin de mieux encore profiter de sa très longue floraison de 
fleurs lumineuses. Ce penstemon a aussi sa place dans tous les jardins et 
se prête comme fleur à couper, 40/50 cm.

BM26 BM64 BM106 PÉTUNIAS
Annuelle de semis ou bouture, belles variétés qui font sensation, à utiliser 
seules ou mélangées à d’autres espèces, port droit. Des plantes vigou-
reuses d’entretien facile qui donneront de l’attrait à vos jardinières, soleil 
ou demi-ombre, 40 cm.   

BM 29 PÉTUNIA double SWEET SUNSHINE MIX
Annuelle de bouture, 3 coloris dans une seule Bomotte ! très bel effet 
en jardinières et suspensions, port retombant jusque 100 cm. Supprimer 
régulièrement les fleurs fanées, apports réguliers d’engrais, fleurs doubles 
légèrement parfumées, soleil et demi-ombre.

BM53 POURPIER IMAGINE® DOUBLE YELLOW PURPLE
Annuelle de bouture, aime les expositions ensoleillées dans une terre bien 
drainée, ne pas trop arroser pour limiter le pourrissement, port retombant 
jusque 80 cm de long. Belle floraison.

BM91 POURPIER F1 MACARENA
Annuelle de semis, aime les expositions ensoleillées dans une terre bien 
drainée, ne pas trop arroser pour limiter le pourrissement, pour bordures 
au jardin et aussi pour jardinières, belle floraison, 20 cm.

BM129 ROSE-TRÉMIÈRE EN MÉLANGE
Vivace de semis, se ressème facilement, sensible à la rouille (forme de 
mildiou), traiter préventivement avec une bouillie bordelaise, penser à 
tuteurer les hampes florales pour éviter qu’elles ne se cassent, 160 cm.

BM120 SAUGE MYSTIC SPIRE
Vivace de bouture, excellente plante de jardin, décorative et à couper, 
convient aussi en jardinières et potées. Comme toutes les vivaces, à 
l’automne rabattre les tiges à 30 cm. Soleil et demi-ombragé, 50/60 cm.

BM104 BM130 SEDUMS
Vivace, demande très peu d’entretien, extra en rocaille et potées plates, ne 
nécessite que peu de terre pour pousser, juste drainante, peu d’arrosage, 
soleil et demi ombragé. Originales avec son feuillage coloré et épais et 
ses fleurs variées, 20 cm.

BM70 BM71 BM72 BM73 BM74 SUNPATIENS® compact
Annuelle de bouture, amélioration d’impatiens mais fleurs plus grosses, 
végétation plus vigoureuse, résistance au soleil et aux maladies. Une 
plante formidable pour toutes expositions, de plein soleil à pleine ombre. 
Parfaite pour mixed-borders et potées, floraison de mai jusqu’aux gelées, 
6 plants/m², 40/50 cm.

BM142 UNCINIA rubra FIREDANCE
Vivace de bouture, une graminée vivace et décorative toute l’année !
Feuillage persistant rouge foncé avec reflets métalliques,  pour potées, 
rocailles, bordures et jardin, terre drainante, 40 cm, soleil et mi-ombre.

BM67 BM89 BM112 VERVEINES
Annuelle de bouture, bonne résistance au mildiou, terre bien drainée, 
bonne résistance à la chaleur, demande un apport d’engrais régulier, 
nouveaux coloris novateurs, longue floraison, extra pour mixer avec 
d’autres annuelles.

BM110 ZINNIA F1 ZAHARA®

Annuelle de semis, résistance aux maladies et à la sécheresse, extra pour 
exposition très ensoleillée. Des obtentions à l’extraordinaire pouvoir de 
floraison pour jardin, potées et jardinières, 30 cm.

BM118 VIOLA ETAIN
Vivace de bouture aux fleurs parfumées, exposition demi-ombragée pour 
mieux profiter d’une longue floraison soutenue, jardin ou potées, 25 cm.

BM1 IPOMÉE PATATE MIX
Annuelle de bouture, sorte décorative de patate douce à l’attractif feuil-
lage coloré et cordiforme. Une plante vigoureuse à l’importante végéta-
tion rampante ou retombante, extra pour donner de la couleur, du volume 
et de la structure à vos jardinières, suspensions ou autres compositions, 
retombent de 50 cm, soleil ou mi-ombre.

BM906 VERTI-PLANT®

Jardinières murales astucieuses et faciles à poser pour créer un mur de 
vie avec fleurs, plantes potagères ou aromatiques, fraisiers,… En matière 
synthétique inaltérable, 66 cm de haut x 30 cm de large avec 4 poches 
doubles. Peuvent aussi se fixer sur une clôture en grillage.



PLANTS POTAGERS GREFFÉS

Laisser le clip de greffage car il renforce la greffe 
lors de la croissance de la tige. Il tombera tout seul 
lorsque la tige grossira. Lors de la plantation de la 
motte, la greffe doit impérativement se trouver au-
dessus de la terre et la petite motte de terre juste 
enterrée, on doit pouvoir deviner sa forme dans la 
terre. Si la greffe est enterrée, des racines adventives 
se formeront et cela nuira gravement à la vigueur de 
la plante et aux pouvoirs bénéfiques de la greffe. 
Donc ne pas procéder comme des plants classiques 
qui demandent une plantation profonde de la tige.

BM144 BM146 BM147 FRAISIERS
Vivaces de semis, renouveler les plants tous les 3 ans. Plantation en sol 
riche et utiliser un bon engrais spécial fraisiers pour une récolte plus abon-
dante, longue fructification de juin jusqu’aux gelées. Placer jardinières ou 
potées à expositions  ensoleillées ou demi-ensoleillées.

BM164 GOJI (lycium barbarum)
Arbuste de bouture, vivace, même culture qu’un groseillier, se plante au 
jardin à exposition ensoleillée ou demi-ombragée, pas de parasite, ni de 
maladie spécifique. À tailler dès la première année pour obtenir une plante 
plus ramifiée.

BM98 MENTHE INDIENNE
Annuelle de bouture, c’est une sarriette (satureja douglasii) à la senteur 
de menthe qui peut s’employer en cuisine ou pour le thé. Vivace en région 
chaude, jusque 200 cm de long. À utiliser seule ou mélangée à d’autres 
annuelles, toutes expositions.

BM162 PHYSALIS ou COQUERET DU PÉROU
Annuelle de semis, même culture qu’une tomate, prévoir un petit tuteur 
sinon les fruits traînent au sol. Longue période de récolte, avant les 
gelées, cueillir les fruits encore verts, ils mûriront en cellier.

BM82 POIRE-MELON ou PÉPINO
De semis, même culture qu’une tomate mais récolte plus tardive, à 
tuteurer, arrosages réguliers, penser à apporter régulièrement un bon 
engrais type tomates, exposition soleil.

BM128 ROMARIN retombant RIVIERA
Vivace de bouture, à planter au jardin ou en potée à exposition ensoleillée. 
Par hiver très froid, une protection hivernale est souhaitable ou rentrer la 
potée dans un endroit lumineux. Plante d’ornement et utilitaire.

BM300 STEVIA rebaudiana SWEET HONEY
Annuelle de semis, même culture que le basilic, plantation au jardin ou 
en pot, feuillage vert, 30 cm, soleil.

BM280 OIGNON MAMMOTH
De semis, une variété anglaise pouvant atteindre 2,7 kilos et 55 cm de 
circonférence. À repiquer plusieurs fois pour obtenir des gros bulbes. 
Chair douce et sucrée, culture au jardin en terrain non fumé, soleil.

BM174 MELON greffé F1 ANASTA
Exposition ensoleillée, demande une terre riche, aime les arrosages 
fréquents en évitant l’humidité stagnante. Pour maintenir la fraîcheur 
au pied, un paillis est conseillé. Quand les fruits approchent de leur 
maturité, distribuer l’eau avec parcimonie. Tailler la tige principale après 
2 fleurs, c’est elle qui porte les fleurs mâles. Et les tiges secondaires au 
minimum à 3 fleurs.

BM205 PASTÈQUE greffée F1 FABIOLA
Plante de chaleur demandant une terre riche, une exposition ensoleillée 
et des arrosages fréquents, ne nécessite pas de taille, culture au jardin en 
pleine terre, sous abri et aussi en grand pot, forte végétation coureuse.

BM154 BM155 BM185 BM186 
BM187 BM213 POIVRONS
Plante de soleil réclamant une terre copieusement fumée, du paillis et de 
bons arrosages. Un tuteur est conseillé, pour les variétés à gros fruits, ne 
laisser qu’une douzaine de fruits par pied. Cultures au jardin en pleine 
terre, sous abri et en pot, engrais en cours de végétation apprécié.

BM712 AGASTACHE FRAGRANT DELIGHT
Vivace de semis, longue floraison de fleurs en épis en mélange, de juin à 
octobre. Le feuillage aromatique s’utilise en cuisine et sert à la préparation 
de thé. Une plante admirable et de culture facile, 55 cm, soleil et mi-ombre.

BM166 BM167 ARTICHAUTS IMPERIAL STAR & F1 AMETHYSTE
Vivace de semis, se plante dans une terre profonde, riche, bien drainée, 
un bon engrais de fond organique est indispensable pour une récolte 
abondante. Produit dès la première année de plantation à l’automne puis 
de mai à juillet. Arrosages et binages fréquents. À l’automne, couper les 
feuilles sèches et les tiges qui ont fleuri et lier les autres. Butter de 10 à 
15 cm de hauteur sans recouvrir le sommet des feuilles.

BM150 BM151 BM160 BM161 
AUBERGINES F1 BONICA & SULTANE
À planter en situation chaude, terrain copieusement fumé, arrosages 
abondants et apports d’engrais liquide bienvenus. À tuteurer de préfé-
rence, conserver 4/5 branches principales, supprimer les gourmands et 
les rejets qui se développent au pied.

BM170 BASILIC greffé EL GRECO
À planter à exposition ensoleillée, de préférence en pot pour bénéficier de 
son exceptionnelle fragrance. Récolter les petites feuilles d’une manière 
régulière sur la plante pour lui donner une forme arrondie, vous obtiendrez 
ainsi un jolie petit arbuste de type bonsaï.

BM250 BETTERAVE rouge NOBOL
De semis, à repiquer au jardin dans une terre meuble et fumée. Ne laisser 
qu’une plante par Bomotte, arroser, biner.

BM252 BM254 CÉLERI-RAVE et BRANCHE
De semis, à repiquer en pépinière pour un second repiquage ou 
directement au jardin dans un terrain meuble et riche avec engrais au 
jardin, arrosages et binages si nécessaires. Récolte au fur et à mesure 
des besoins, soleil.

BM256 BM258 BM260 BM262 BM270 CHOUX
De semis, à repiquer en pépinière pour un second repiquage ou 
directement au jardin dans un terrain meuble et riche avec engrais au 
jardin, arrosages et binages si nécessaires. Récolte au fur et à mesure 
des besoins, soleil.

BM264 BM266 BM268 CHOU-FLEUR et CHOU BROCOLI
De semis, à repiquer au jardin dans un terrain meuble et riche avec en-
grais, donner des arrosages fréquents pour obtenir de grosses pommes 
tendres, binages. Pour le brocoli, récolte de la pomme principale puis 
2ème récolte des pommes latérales, soleil.

BM176 BM202 BM206 CONCOMBRES F1 greffés
Demande une terre fertile, légère et riche en humus. Si culture en serre 
ou tunnel, mettre des ficelles, les plantes s’enrouleront dessus. Si culture 
au jardin, laisser courir sur le sol. Il est préférable de pailler le pied pour 
garder une bonne humidité, arrosages fréquents et apports d’engrais 
appréciés. La tige principale doit être étêtée à la deuxième feuille, votre 
récolte sera plus abondante.

BM152 COURGETTE greffée F1 YOLANDA
Non coureuse, pour plantation au jardin ou en grand pot à exposition 
ensoleillée. Végétation rapide, aime les terres riches, une bonne humidité. 
Ne se taille pas, les fruits se récoltent jeunes ce qui prolonge la durée de 
récolte. Attention aux limaces et escargots !

BM172 VRAI ESTRAGON FRANÇAIS
Vivace de bouture, le véritable artemisia dracunculus à planter au jardin 
ou en jardinière, en terre fraîche, mi-ombre.

TOUTES VARIÉTÉS de TOMATES

Exposition ensoleillée, plantez dans un terrain riche, utiliser un tuteur 
solide, procéder à des arrosages espacés, pailler le pied pour garder 
la fraîcheur, enlever les gourmands dès leur apparition. En fin d’été, 
étêter la plante afin que toute la sève aille dans les derniers fruits 
pour un mûrissement plus rapide. Apports réguliers d’engrais liquide 
ou poudre soluble. N’hésitez pas à pratiquer un traitement préventif 
avec un produit à base de cuivre, il est plus facile de prévenir le mil-
diou que de le traiter une fois installé.
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