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

Quelques conseils essentiels pour bien réussir vos jeunes plants

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 !

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 fi nie.

COMMENT CULTIVER ENSUITE ?
Dès la plantation en contenant ou au jardin, méfi ez-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 fi n 
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 ! Afi n 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.

FERTILISATION
Utilisez 99901 ROOT!T FIRST FEED, spécial jeunes plants et 
semis, super concentré spécialement étudié pour les pre-
mières 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, 4 semaines après plantation. 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 
fertilisants vont se libérer pendant 6 mois !

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

pour une fraîcheur maximale !pour une fraîcheur maximale !pour une fraîcheur maximale !

Jeunes PlantsJeunes Plants

QUE FAITES-VOUS DÈS RÉCEPTION 

DE VOS PLANTES ?

Ôter les blisters du carton d’expédition, ouvrir les blis-

ters, 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.

notice_culture_Bomottes_2019.indd   1 22/02/2019   08:06:06



BM2 BM15 PERVENCHES de MADAGASCAR 
F1 TANGERINE & TITAN™
Annuelles de semis, lumineuses fl eurs hâtives en coloris variés, de juin 
à septembre. Plante fl orifère et résistante à la sécheresse, pour jardins, 
balconnières, potées, 30 cm. 0
BM4 BM16 BM20 BM22 BM30 BM55 BM123 BM235 
CLOCHETTES MAGIQUES
Annuelles de bouture, point trop arroser au départ de la végétation, 3 Bo-
mottes pour une suspension de 30/35 cm de Ø suffi ront, exposition ensoleil-
lée préférable, fl eurit de mai à octobre, jusque 60 cm de long. C
BM8 BM10 BM12 BM14 BM37 BM38 BM39 BM113 GÉRANIUMS LIERRES
Annuelles de bouture, végétation à port retombant, idéale pour bal-
connières et suspensions, 6 Bomottes pour une jardinière de 60 cm. À 
utiliser seule ou mélangée à d’autres annuelles à fl eurs ou à feuillage. 
Apports réguliers d’engrais fortement recommandé. C0

BM13 THUNBERGIA SUNNY SUSY® TRIO
Annuelle grimpante de bouture, dit Suzanne aux yeux noirs, à tuteurer, 
longue fl oraison blanche, rose, orange à œil noir, 300 cm. C

BM17 SEDUM en MÉLANGE
Vivace de semis en variétés variées, peu d’entretien et peu d’eau, s’épa-
nouit merveilleusement bien en rocailles et potées, fl oraison de juin à 
octobre, 20 cm. C0

BM18 BÉGONIA x elatior SUNPLEASURE® CHOCO ORANGE
Annuelle de bouture, résiste à la pluie et au soleil, très bonne tenue en 
plein air, belles fl eurs doubles orange vif de juin jusqu’aux gelées sur un 
feuillage chocolat, 25 cm. C0

BM21 DICHONDRA SILVER FALLS
Annuelle de semis, plante retombante aux petites feuilles rondes et 
argentées. Extra en suspensions et jardinières avec d’autres annuelles 
pour créer de jolis contrastes, 160 cm. C0
BM23 BM106 BM121 PÉTUNIAS SIMPLES & DOUBLES
Annuelles de semis ou bouture, belles variétés qui font sensation, à uti-
liser seules ou mélangées à d’autres espèces, port droit. Des plantes 
vigoureuses d’entretien facile qui donneront de l’attrait à vos jardinières, 
apport régulier d’engrais, 40 cm. C0
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. 01

BM25 MILLET F1 COPPER PRINCE
Annuelle de semis, attrayante graminée au feuillage bronze, décoratifs 
épis rose cuivré, extra pour structurer et colorer vos massifs, 90 cm. C

BM26 AMARANTE UPRIGHT MIX
Annuelle de semis, attractifs épis fl oraux de formes et de coloris diffé-
rents, extra pour structurer massifs et bouquets, 120 cm. C0

BM27 COLOQUINTE DAISY
Annuelle de semis, plante coureuse produisant à l’automne de jolis fruits 
colorés en forme de marguerite, 8/10 cm de Ø, attention aux limaces qui 
apprécient les jeunes plants. C
BM28 IMPATIENS retombant PEACH BUTTERFLY
Annuelle de bouture, port retombant jusque 60 cm, pour jardinières et 
suspensions, belle originalité pour expositions ombragées et demi-om-
bragées, fl eurit de mai à octobre. Utile car peu de plantes retombantes 
pour l’ombre. 01

BM29 EDELWEISS WATZMANN
Vivace de semis, fascinante plante de montagne, mythique et rare. De 
mai à septembre, fl eurs étoilées blanc argenté, à planter en sol drainant, 
20 cm. C

BM31 ZINNIA ZAHARA MIX
Annuelle de semis, beau mélange de fl eurs lumineuses, fl eurit de mai 
jusqu’aux gelées, tolère le chaud et le froid, pour bordures, jardinières, 
potées, 45 cm. C

BM32 BM35 RUDBECKIA SUMMERDAISY’S®

Vivaces de bouture, vigoureuse végétation, grandes fl eurs mellifères de 
12 cm de Ø, extra au jardin et en grandes potées, 60 cm. C

BM33 BIDOPSIS® EFFRAIM’S GOLD
Annuelle de bouture, profusion de fl eurs jaune doré de mai à octobre, 
mellifères, port érigé, extra pour culture en contenant, bonne résistance 
à la chaleur, 45 cm. C0

BM34 CÉLOSIE FASHION LOOK MIX
Annuelle de semis, plumets en coloris variés, feuillage vert ou brun, pour 
jardinières et potées, 25 cm. C

BM36 ŒILLET d’INDE FIREBALL
Annuelle de semis, plusieurs coloris sur la même plante, grandes fl eurs 
doubles de jaune orangé à acajou, attention aux limaces, pour bordures 
et potées, 25 cm. C0
BM40 BM50 BM114 GÉRANIUMS droits ZONALES
Annuelles de bouture, plante de soleil résistante à la chaleur et à la sé-
cheresse. Enlevez les premières fl eurs pour une meilleure croissance, 
supprimez régulièrement les fl eurs fanées et apportez souvent un bon 
engrais géraniums, exposition ensoleillée recommandée. C
BM41 BM42 BM47 GÉRANIUMS ROI des BALCONS
Annuelles de bouture, l’excellence de la plante facile et vigoureuse pour 
balconnières, 6 Bomottes pour une jardinière de 60 cm. Apports régu-
liers d’engrais pour soutenir l’abondante fl oraison. De préférence expo-
sition plein soleil. C

BM45 POURPIER F1 MACARENA MIX
Annuelle de semis, comme des petites roses de juin à octobre en coloris 
vifs et variés, bonne résistance à la sécheresse, 15 cm. C

BM46 JAMESBRITTENIA BURGONDY EYE
Annuelle de bouture, très longue fl oraison de petites fl eurs aux coloris 
brillants de juin aux gelées, port ramifi é en boule, 20 cm. C

BM48 PENTAS F1 GRAFFITI® RED VELVET
Annuelle de semis, lumineuses et grandes ombelles rouge velouté, 
mellifères, de juin à octobre. Extra en potées/jardinières en association, 
plante compacte et ramifi ée, 30 cm. C

BM49 BM53 CORÉOPSIS CHORASAN & SUNSTAR ROSE
Vivaces de bouture, longue fl oraison d’une multitude de fl eurs sur un fi n 
feuillage, pour jardin et potées, 40 cm. C0

BM51 MIMULUS F1 MAGIC BLOTCH MIX
Annuelle de semis, spectaculaires fl eurs en trompettes, bordures et 
potées, 30 cm. C
BM52 BÉGONIA F1 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, fl eurit de mai 
à octobre. Extra en véranda pour son abondante fl oraison, 40/60 cm. C0

BM54 TABAC F1 SARATOGA MIX
Annuelle de semis, plante compacte et précoce en coloris variés, fl eurit 
de juin à octobre, bonne résistance à la chaleur, 25 cm. C

BM57 FUCHSIAS RUSTIQUES
Vivaces de bouture, 4 variétés à petites fl eurs allongées de juin à oc-
tobre, résistantes jusque -10°C, si plus froid, protection hivernale sou-
haitée, extra au jardin ou en potées, 60/90 cm. C0
BM58 FUCHSIAS GÉANTS RETOMBANTS
Vivaces de bouture, utilisez régulièrement un engrais géranium pour 
booster la végétation, pincer les plantes à 20 cm pour favoriser une bonne 
ramifi cation. Si hivernées en cave lumineuse ou en véranda, vous pourrez 
conserver les plantes d’année en année, jusqu’à 60 cm de long. 0

BM62 BIDENS HAWAIIAN FLARE ORANGE YELLOW CENTRE
Annuelle de bouture, belle fl oraison lumineuse de juin jusqu’aux gelées, 
attire papillons et insectes pollinisateurs. Extra seule en potée ou mélan-
gée à d’autres annuelles, port droit ou semi-retombant, 40 cm. C
BM69 TRIXI® RIVERSIDE
Annuelles de bouture, 3 espèces différentes dans la même Bomotte, extra 
pour potées, suspensions et jardinières. Longue fl oraison 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. C
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BM70 IMPATIENS de Nouvelle Guinée F1 DIVINE MIX
Annuelle de semis, grandes fleurs en mélange de 7 coloris sur des 
plantes très ramifiées, feuillage brillant, forte tolérance au mildiou, très 
bonne tenue à la chaleur, pour potées et jardin, 30 cm. C0

BM71 SAUGE superba APRIL NIGHT
Vivace de bouture, longue floraison d’avril à septembre de fleurs melli-
fères bleu foncé présentées en épis. Plante ramifiée pour plates-bandes, 
massifs et potées, 30 cm. C

BM72 DIGITALE F1 CASTOR MIX
Vivace de semis, très grandes fleurs aux lumineux coloris, gorges mouche-
tées, de juin à août, à épandre un bon produit anti-limaces, 80 cm. C0

BM74 ANÉMONE du JAPON FANTASY POCAHONTAS
Vivace de bouture, nombreuses et magnifiques fleurs semi-doubles rose 
clair à étamines dorées, d’août à octobre, vigoureuse plante compacte, 
40 cm. C0

BM76 LEUCANTHEMUM GOLDFINCH
Vivace de bouture, fleurs semi-doubles jaune clair de juin à octobre, 
belles marguerites pour jardin et bouquet, 60 cm. C

BM78 PEROVSKIA atrip. BLUE STEEL
Vivace de bouture, feuillage aromatique, longs épis de fleurs mellifères, 
bleu lavande de juillet à septembre, à planter en terrain très drainant, 
60 cm. C
BM80 BACOPA BARISTO® DOUBLE WHITE
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 
60 cm de long. C0

BM90 LOBÉLIA LAURA POWER DARK BLUE
Annuelle de bouture, plante couverte de fleurs bleu marine, port semi-
retombant, à utiliser seul ou mieux encore avec d’autres annuelles, une 
mer de fleurs de mai jusqu’aux gelées, 40 cm. C0
BM102 BM244 GÉRANIUMS ODORANTS : la terreur des moustiques
Annuelles de bouture, leurs feuillages parfumés éloignent mouches, 
moustiques et guêpes donc à planter en potées pour facilement la dé-
placer à l’endroit de votre choix : terrasse, bord de piscine, véranda… 
Plantes à pincer pour tenir la végétation compacte et provoquer la florai-
son. Si hivernée en véranda, la plante se garde d’année en année. C0

BM105 GAZANIA F1 DAYBREAK TIGER MIX
Annuelle de semis, une plante de soleil aux fleurs en forme de margue-
rite, toutes rayées d’acajou, bonne résistance à la chaleur, pour jardi-
nières et plates-bandes, à planter en terre drainante, 20 cm. C

BM111 EUPHORBE hyp. GLITZ
Annuelle de semis, plante sphérique très ramifiée, extra pour toutes 
compositions florales, très joli effet avec d’autres annuelles, 30 cm. C0

BM115 SOUCI CHINITA AMBER ARTIC
Vivace de bouture, longue floraison de belles fleurs rondes, crème à 
pointes orange, pour jardin et potées, 30 cm. C

BM116 BÉGONIA F1 BIG DELUXXE
Annuelle de semis, luxuriante floribondité de mai aux premières gelées, 
variétés hors du commun, pour jardin et contenants, 80 cm. C0
BM118 TAGETES tenuifolia GEM MIX
Annuelle de semis, de mai à octobre, petites fleurs variées, mellifères 
et comestibles, fin feuillage aromatique au parfum de citrus, répulsif sur 
mouches blanches et nématodes, extra en association avec tomates et 
poireaux, 25 cm. C0

BM120 BM122 ŒILLETS MIGNARDISES
Vivaces de semis, fleurs simples ou doubles fortement parfumées de juin 
à septembre, feuillage bleuté, culture facile, 30 cm. C0
BM126 LANTANA EVITA® ROSE
Annuelle de bouture, nouvelle variété plus précoce, florifère et compacte 
que les anciens types. Rose neyron à centre saumon, bonne résistance 
à la chaleur, résiste aux embruns maritimes, exposition plein soleil. Vi-
vace en région méditerranéenne, peut s’hiverner en véranda, 30 cm. C

BM132 ECHINACEA CHEYENNE SPIRIT MIX
Vivace de semis, proche parent du Rudbeckia, forte vigueur, forme rapide-
ment 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, 40/60 cm. C0

BM136 LUPIN GALLERY MIX
Vivace de semis, épis denses et solides en coloris variés sur une plante 
compacte, pour jardin et contenants, 50 cm. C0

BM137 PENSTEMON PENSHAM™ CZAR
Vivace de bouture, clochettes violettes à grand cœur blanc sur une tige 
de 60 cm. C0
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. C

BM142 ŒILLET des FLEURISTES FLORISTAN MIX
Vivace de semis, grandes fleurs doubles, parfumées, en coloris mélan-
gés, de juillet à septembre, 70 cm. C

BM242 CUPHEA llavea TINY MICE ou oreilles de souris
Annuelle de bouture, originales fleurs tubulées rouge brillant, mellifères, 
de juin aux gelées, 30 cm. C0

BM56 BM95 PERSILS FAVORIT & LAICA
Annuels de semis, 2 excellentes variétés vigoureuses et régénérantes. 
C

BM82 POIRE-MELON ou PÉPINO COPA®

annuelle de bouture, vivace en serre, même culture qu’une tomate mais 
récolte plus tardive, à tuteurer, arrosages réguliers, penser à apporter 
régulièrement un bon engrais type tomates. C

BM84 CIBOULETTE POLYVIT 
& BM92 CIBOULE COMMUNE ROUGE
De semis, vivaces premier hiver, à planter au jardin dès réception, 
feuilles et bulbes se consomment crus ou cuits. C

BM94 POIRÉE VERTE à CARDE BLANCHE
Très larges cardes blanches, les feuilles se consomment en épinard. 
Bisannuelle, avec petite protection, la plante repousse au printemps sui-
vant. C

BM97 KALE ou CHOUX FRISÉS NON POMMÉS
Longues feuilles vertes ou rouges, riches en antioxydants et pauvres 
en calories. Longue récolte feuille par feuille de juillet jusque décembre. 
Mélange des variétés F1 REFLEX et F1 REDBOR. C
BM146 BM932 FRAISIERS F1 ELAN & F1 DELIZZ
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 
abondante, longue fructification de juin jusqu’aux gelées. Placer jardi-
nières ou potées à expositions ensoleillées ou demi-ensoleillées. C0

BM162 PHYSALIS ou COQUERET du PÉROU GOLDVITAL®

Annuelle de bouture, même culture qu’une tomate, prévoir un petit tuteur 
sinon les fruits traînent au sol. Longue période de récolte, avant les ge-
lées, cueillir les fruits encore verts, ils mûriront en cellier. C
BM166 ARTICHAUT F1 IMPERIAL STAR
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 si plantés avant mai, à l’automne puis de mai à juillet. Arrosages et 
binages fréquents. À l’automne, couper les feuilles sèches et les tiges qui ont fleuries et 
lier les autres. Butter de 10 à 15 cm de hauteur sans recouvrir le sommet des feuilles. C

BM172 VRAI ESTRAGON FRANÇAIS
Vivace de bouture, le véritable artemisia dracunculus, très parfumé, à 
planter au jardin ou en jardinière, en terre fraîche. 0

BM173 PASTÈQUE de poche greffée F1 MINI LOVE
Fruits ronds de 3/4 kg, chair rouge, juteuse, croquante, très sucrée. À 
Protéger des limaces. C

notice_culture_Bomottes_2019.indd   3 22/02/2019   08:07:47



BM174 BM351 MELONS greffés F1 SV6234MC & OGEN
Demande une terre riche, aime les arrosages fréquents en évitant l’humidité sta-
gnante. 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 mini-
mum à 3 fleurs. À protéger des limaces en début de végétation. C

BM182 BM254 BETTERAVES potagères  
CHIOGGIA & F1 CARDEAL 
De semis, à repiquer au jardin dans une terre meuble et fumée. Belle 
racine ronde, ne laisser qu’une plante par Bomotte, arroser, biner. C

BM220 BM222 BM228 TOMATES non greffées
De semis, végétation compacte, petits fruits sucrés et aromatiques, pour 
jardin, serre ou contenant. C

BM226 THYM boule FREDO
Vivace de bouture, très aromatique, port naturel rond et compact. C
BM229 CÉLERI à côtes F1 TANGO
& BM252 CÉLERI-RAVE MONARCH
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. C

BM251 CHOUX-RAVES MIX
Ne laisser qu’un plant par Bomotte, à repiquer au jardin, récolte possible 
dès que la rave est aussi grosse qu’un poing et jusque fin d’automne, se 
consomme crue en frite ou cuite. C

BM253 MELOTHRIA SCABRA
Fruits miniatures, coureurs, culture facile au jardin ou sous abri, ne se 
taille pas, attention aux limaces. C

BM261 BASILIC TAURIS®

Annuelle de bouture, feuillage épais fortement parfumé, végétation vi-
goureuse, plante gélive aimant la chaleur, pour pot et jardin. C
BM262 CHOU de BRUXELLES F1 DORIC
De semis, à repiquer en pépinière pour un second repiquage ou direc-
tement au jardin dans un terrain meuble et riche avec engrais au jardin, 
arrosages et binages si nécessaires. Récolte au fur et à mesure de la 
maturité. C

BM274 FENOUIL F1 PRELUDIO
De semis, à planter en terrain riche, arrosages fréquents. Ne laisser 
qu’un plant par Bomotte. C

BM279 POIREAU MAMMOTH BLANCH
De semis, variété anglaise de taille hors norme. À repiquer plusieurs 
fois pour obtenir des gros fûts longs et blanc, en terrain riche. Ne laisser 
qu’une plante par Bomotte. C

BM302 CONSOUDE OFFICINALE (symphytium)
Vivace de semis, plante très usitée en Agriculture Biologique comme 
engrais végétal pour renforcer les défenses des végétaux, fleur melli-
fères, 50 cm. C0

BM329 CHOUX FLEUR TRIO
De semis, mélange de 3 variétés colorés = F1 PARMAC, F1 JAFFA et 
F1 VITAVERDE, toujours tenir humide, récolte environ 90 jours après 
repiquage. C
BM921 BM922 TOPINAMBOURS PAPAS®

Vivaces de bouture, se plantent au jardin dès réception pour une récolte à 
partir de fin octobre au fur et à mesure des besoins, ne gèlent pas. Les tuber-
cules ne se conservent pas longtemps hors de terre. La variété PATIO à petite 
végétation est extra pour les petits jardins ou pour la culture en contenant. C

BM923 CROSNE du JAPON CONITO®

De bouture, à planter au jardin dès réception, produit en fin d’automne 
de nombreux petits tubercules annelés à la saveur délicate, récolte d’au-
tomne au fur et à mesure des besoins. C

BM924 ASPERGE F1 MONDEO
Vivace de semis, variété polyvalente pour récolte en turion vert si la 
plante n’est pas buttée ou en turion blanc si buttage, récolte 3 années 
après plantation en terre drainante. C www.bomottes.com

BM925 ASPERGE PACIFIC PURPLE
Vivace de semis, variété à turion violet, ne se butte pas pour la récolte. 
À planter dans un sol drainant, récolte 3 années après plantation. C
BM930 FRAISIER CHARLOTTE
Vivace de division, variété remontante aux fruits parfumés. Peut se repiquer en godet 
puis plantation au jardin sur un terrain n’ayant pas porté de fraisiers depuis 6 ans, 
engrais conseillé pour une meilleure récolte. Paillage plastique ou paillis recomman-
dé, récolte de juin jusqu’aux gelées, culture possible en jardinière. Supprimez les 
premières fleurs pour fortifier le plant, en ligne un plant tous les 20 cm. C

BM933 BM934 BM935 BM936 POMMES de TERRE SARPO
De bouture, variétés très tolérantes au mildiou, bon rendement et excel-
lentes qualités gustatives. À planter au jardin en terre réchauffée, après 
les gelées. C

BM937 POIRE de TERRE INKA® ou YACON
De bouture, même culture qu’un dahlia, à planter au jardin à la fin de la 
floraison des lilas. Se récolte en fin d’automne, se consomme comme 
une pomme de terre, 180 cm. C
BM940 BM942 PATATES DOUCES ERATO®

Annuelles de bouture, culture facile au jardin ou sous tunnel et aussi en 
gros pot sur terrasse. À planter à l’extérieur après les dernières gelées. 
Onctueuse chair orange ou blanche, riche en vitamines et minéraux. 
Excellente conservation hivernale des tubercules. C

TOUTES AUBERGINES F1 GREFFÉES
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. C

TOUS LES CHOUX CABUS & MILAN, CHOU-FLEUR & 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. C

TOUS 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, à protéger des limaces. C

TOUTES CUCURBITACÉES : COURGES, COURGETTES, 
COURGES BUTTERNUT, POTIRONS 
et POTIMARRONS GREFFÉS
Plantes de soleil, attention à ne pas casser la greffe au repiquage, à 
planter en terrain bien fumé, arrosages fréquents. Protéger les plantes 
par un bon produit anti-limaces. C

TOUS POIVRONS GREFFÉS
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. C
TOUTES VARIÉTÉS de TOMATES
Plantez dans un terrain riche, utiliser un tuteur solide, procéder à des arro-
sages 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. Pour les plants greffés, très vigoureux, 
vous pouvez conduire la culture de votre plant sur 2 branches. C

PLANTS POTAGERS GREFFÉS
Laisser le clip de greffage car il renforce la greffe lors de la crois-
sance 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.

notice_culture_Bomottes_2019.indd   4 22/02/2019   08:08:41




