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34 RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
GEUDERTHEIM  |  03 88 51 12 48
WWW.HORTICULTURE-SCHWARZ.FR

1€10
Replant

à partir de

le godet
de 8 cm

LE PRINTEMPS FOURMILLE DE BELLES ET BONNES IDÉES !

Tomates, courgettes, aubergines...
priorité au goût !

l’aLstromeria,
la star du jardin

9€95
à partir de

le pot de
19 cm

portes ouvertes
samedi 23 et dimanche 24 avril

de 9h à 12h et de 14h à 17h

Ouvert
Dimanches 1ER ET 8 MAI

de 9h à 12h et de 14h à 17h
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GÉRANIUM ZONAL

Pot de 13 cm

GÉRANIUM LIERRE 
SIMPLE OU DOUBLE

Pot de 13 cm

À L’UNITÉ

2€85
l’unité

DÈS 50 POTS

DÈS 100 POTS

2€70
l’unité

2€60
l’unité

DÉGRESSIFS : 

BIENVENUE CHEZ
UN HORTICULTEUR
PRODUCTEUR
fleurs et plantes d’Alsace

De nos serres de production à vos 
jardins, balcons, terrasses, il n’y a 
qu’un pas. La vigueur et la fraîcheur de 
nos plantes sont une garantie pour la 
repousse.

Produit chez nous, ça change tout !

Nos plantes sont parfaitement adaptées 
au climat de notre région. Dans nos 
serres, elles vous sont présentées 
dans des conditions de conservation 
optimales.

Protection biologique intégrée, réduction 
des traitements phytosanitaires, 
récupération des eaux de pluies, recyclage 
des pots de culture.

En choisissant vos plantes dans les serres 
de notre notre entreprise familiale, vous 
contribuez à la sauvegarde de l’emploi 
de proximité et au dynamisme de nos 
territoires.

Le local fait la différence

L’emploi de proximité

Une production responsable
GÉRANIUM ZONAL
GÉRANIUM LIERRE  
SIMPLE OU DOUBLE

 
Pot de 10.5 cm

À L’UNITÉ

2€15 l’unité

DÈS 15 POTS
l’unité

La marque régionale créée par les horticulteurs producteurs «Fleurs 
et Plantes d’Alsace» est pour vous une garantie d’origine et de qualité !

La garantie
de l’excellence

2€05

une plante de haute qualité
•	 Ramification	importante
•	 Prêt	à	fleurir	avec	une	bonne	

réserve	de	boutons	floraux
• Système racinaire bien 

développé 
• Plante indemne de maladies 

et de parasites
• Origine locale garantie par 

votre producteur
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TERREAU GÉRANIUMS
45L
Terreau avec formulation 
élaborée par nos soins 
pour la réussite de vos 
jardinières ou autres 
plantations. 
Prix à l’unité : 12€70 - Soit 0.28€/L
2 achetés + 1 offert : 25.40€ les 3 
sacs de 45L  
8.46€ le sac ! Soit 0.19€/L

2+1
OFFERT !

12€70
le sac

ENGRAIS SOLUBLE 
PROFESSIONNEL

Avec 1kg d’engrais, obtenez 
1000L de solution soit plus d’une 
centaine d’arrosoirs !
Jusqu’à 3 fois plus de rendement 
qu’un engrais traditionnel.
Pot de 1kg

14€90
l’unité

Avec les Géraniums lierres simples
Avec les Géraniums lierres doubles Avec les Géraniums Zonals

Voici quelques pistes d'association de plantes

Et si vous offriez de la compagnie à vos Géraniums ?

• Bacopas
• Ipomés 

• Verveines

• Surfinias
• Bidens

• Plectranthus

• Dorotheanthus
• Lysimachias

• Dichondras ou Euphorbes
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maestria

montfavet

Agora

tomates rondes

Tomates : la liberté de choisir

cristal

paola

premio

previa

tomates grappe

Très goûteuse et très précoce.

> Très goûteuse
> Grappes très précocesCoup de coeur du producteur

L’incontournable ! Très précoce

La tomate star des amateurs. 
Résistante aux maladies.

Variété adaptée aux pots.
Goût exquis.

Choisir parmi plus de 40 variétés de tomates pour varier les plaisirs, c’est la promesse que nous allons essayer de tenir.  
Ancienne, traditionnelle ou originale, chacune a ses caractéristiques propres : bon rendement, résistante aux maladies, 
riche en goût, forme particulière (coeur, côtelée, cornue, ronde, ovale...), couleur originale (rouge, jaune, verte, noire, 
zébrée...) ou taille  (grosse, moyenne, cerise).

bauNa
nouveauté

VARIÉTÉ ANCIENNE

Facile à cultiver
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1€10
Replant

à partir de

le godet
de 8 cm

marmande

type côtelées

VARIÉTÉ ANCIENNE

bellamar

colibiri

longue

Très goûteuse

Bonne tenue

Chair intense délicieuse et juteuse

andinecornue
VARIÉTÉ ANCIENNE

Particulièrement goûteuse

Godet:
1,10€

Pot de 10,5
1,70€

Variété : Premio
Prix : 1,10€

Exemples :

Variété : Marmande
Prix : 1,70€

1 contenant = 1 prix

1 couleur = 1 variété

comprendre les pictos
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green zebraROSE DE BERNE

tomates type cœur

Gourmandia

cœur de bœuf
VARIÉTÉ ANCIENNE

noire de crimée

Parfaite pour les coulis et 
excellente chair charnue

Ananas

Goût sucré

yellow gold

anacœur

festival de couleurs

Très fondante Douce et légèrement acidulée

La coeur de boeuf ananas

La meilleure tomate jaune !

as de cœur

Très grosse, très productive

Production généreuseCharnue, chair fondante et douce 

L’authentique

VARIÉTÉ ANCIENNE

VARIÉTÉ ANCIENNEVARIÉTÉ ANCIENNE VARIÉTÉ ANCIENNE

cupidissimo

Très charnue

fleurette
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Orange fizz

Gusta mini yellow

jaune Dolly

striée Cookie

tomates cerises

tomates cerises allongées

verte sungreenHoneycomb

bleue Indigo 
Kumquat

perlino super sweet

rouge trilly

garden beRRy

Très bon goût sucré Excellente qualité gustative La friandise de l’apéritif

Goût citronné, très fraisIncroyablement sucrée Délicatement parfumée

Goût très doux, pas sucré

NAOMIE cocktail

Originale et goûteuse

Très savoureuse

Forme de fraise, très sucrée

Type cœur de pigeon

santonio

Grappe très ramifiée Production très abondante

Pot de 13 cm : 2,60€
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Nos autres produits
Nos autres produits
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4 pers.

15 min.

30 min.
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- tomate
- melon
- aubergine
- Concombre
- poivron

nos variétés 
greffées :• PERSIL

• BASILIC
• CIBOULETTE
• CERFEUIL
• CORIANDRE
• MAGGI
• OSEILLE
• BOURRACHE
• THYM
• ROMARIN
• MENTHE

les Tomates bio

les aromatiques bio

Qu’est-ce qu’un plant de tomate hybride F1 ?

Une meilleure vigueur des plants  et donc une 
meilleure productivité, une meilleure résistance aux 
maladies et aux ravageurs, des plants plus précoces 
qui donnent sur une période plus longue...  
Les plants greffés ont tout bon !

Un plant hybride est issu du croisement naturel entre deux plantes différentes qui donne naissance à une nouvelle variété. 
Quelle est alors la différence entre un plant hybride et un plan hybride « F1 » ?

L’hybridation d’un plant F1 suit un processus technique qui a pour objectif de 
sélectionner les atouts de chaque plant « parent »,  qualités gustatives, forme, 
couleur, rendement ou résistance aux maladies.

La démarche est toujours régie par des principes naturels, sans aucune 
modification génétique, mais elle est menée selon des principes 
techniques	et	scientifiques	pour	obtenir	une	garantie	de	résultat	et	
donc des plants hybrides F1 aux vertues multiples.

Greffon

porte-greffe

point de greffe 5€20
l’unité

les plants De légumes greffésà planter

à consommer

4 pers.

15 min.

30 min.
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mariages aromatiques

menthe ache
(Maggi)

basilic 
thaï

fromage 
végétal

citronnelle

sarRiette

ciboulette

romarin

persil

origan aneth céleri 
à couper

coriandre 
vietnamienne

menthe
Thaï

coriandre

sauge
officinale oseille 

rouge

thym

thym 
citron

verveine 
citronnelle

persil

goût
méditérranéen

goût
asiatique

saveurs de la mer

... se marieront avec 
l’artichaut, l’aubergine,  
la courgette, le concombre, 
le poivron et la tomate

... se marieront avec 
l’aubergine, le céleri, le chou 
kale, les épinards, le fenouil, 
l’oignon et le piment.

... se marieront avec le butternut, 
le	chou-fleur,	le	brocoli,	la	courgette, 
le fenouil, l’oignon, la patate douce, 
le potimaron, le poireau.

3€10
le pot

de 13 cm
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des aromatiques
aux saveurs surprenantes !

menthe mojito
cocktail

marjolaine

mélisse

basilic 
cannelle

romarin

basilic 
citron

saRriette

marjolaine

Sauge

absinthe

thym

verveine 
citronnelle

livèche / Saveur maggi®

Mertensia / Saveur huître

tagète / Saveur réglisse

SAUGE / Saveur CASSIS

Rungia / Saveur champignons

Vivave vigoureuse. Feuillage au parfum puissant 
de céleri rappelant l’arôme Maggi ®.

Feuilles fris bleuté à texture croquante et à la 
saveur iodée rappelant fortement l’huître.

Annuelle au feuillage découpé avec un arôme 
de réglisse anisé, extra en infusions et dans les 
salades, peut se sécher. 

Vivace en sol sec à drainant. Feuillage argenté et 
blanc	dessous,	floraison	estivale	noire.	Fleurs	et	
feuillage parfumées aux notes de cassis.

Plante tropicale, vivace en véranda. Feuillage 
au goût de champignon, plus puissant quand les 
feuilles sont cuites.

nouveautés

boissons

grillades

... se marieront avec du concombre, du melon, 
de la rhubarbe, des tomates et de la pastèque.

... se marieront avec des 
oignons, des poivrons, 
du piment, de l’aubergine et 
des tomates cerises.
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Légumes oubliés, légumes exotiques,
place à l’originalité !

betterave de couleur

chou rubataga

cardon

panais

crosne

Nouvelles
saveurs

Et si votre potager était l’occasion de 
sortir des sentiers battus. Pour ce faire, 

nous avons sélectionné une large gamme 
de légumes anciens, souvent oubliés 
et des légumes exotiques pour vous 
permettre de tenter des plantations 

originales et découvrir des goûts 
nouveaux.

chou kale

helianthi

physalis

oca du perou

patate douce

poire de terre

concombre 
du mexique

spaghetti végétal
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UN POTAGER D’UNE INFINIE DIVERSITé !
Les aubergines

baluroi

RANIA

CLARA
tanja

La plus goûteuse !

Concombre épineux

Petit calibre
très sucré

Plus petit

rocky

Le concombre en version « mini » 
(10-15 cm). Idéal pour les balcons !

Précoce et
prodigue en fruits

les courges

LES concombres

jaune sebring

Sans amertume

ingrid

poireau

bleu de solaise

potimarron divine

butternut zenith

vif etampes

patisson
blanc ufo

les poivrons
corne de taureau

les courgettes

snackor

Sucré, prêt à croquer

bellania violet

Raider 

ronde eight ball
diamant

pasteque
valdor

céleri

Potiron

cayenne habanero type«basque gorria»

les piments

Fort en goût Très puissant ! Proche du piment d’espelette

NOUVEAUTÉ

Belkaro

musqué de provence
Potiron

jericho

serena

Ronde précoce

lancelot

artichauT

courge delicata

butternut vivor

Sweet dumpling
Patidou

ardor

les melons

edgar

1€10
À partir de

racine

branche
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LES PLANTES UTILES POUR JARDINER AU NATUREL

Certaines plantes sont les alliées du jardinier pour lutter contre les insectes parasites et ravageurs. Ces plantes 
dégagent des substances qui déplaisent aux ravageurs et les font fuir. Ces substances sont émises selon les cas par 
leurs	racines,	leurs	feuillages	ou	leurs	fleurs.	

Plante vivace (-20°C) 
pour sols secs au soleil. 

Feuillage riche en 
substance insectricide, 

efficace contre les 
pucerons. 

A cultiver sur le sec, 
si besoin, taillez court 

après la floraison.

Ses feuilles 
dégagent une odeur 

désagréable qui 
éloigne les chiens 

et les chats. Plante 
décorative à planter 

près des zones à 
protéger.

Son feuillage dégage 
une forte odeur de 

citronnelle. Il éloigne 
les moustiques. 

Floraison tout l’été.

Eloigne les puces et 
les insectes piqueurs 
(pucerons) de même 

que les chiens. 
La macération de 

son feuillage permet 
d’obtenir un insecticide 
naturel efficace contre 
de nombreux insectes 

nuisibles.

Cette plante 
aromatique est 
utilisée comme 
répulsif contre 

les fourmis, mais 
aussi contre les 

mouches. 

Pyrèthre
de Dalmatie Coleus canina

Géranium
citronNelle 

Rue 
Mélisse 

Que ce soit au potager, 
auprès des arbres 

fruitiers ou à proximité 
des rosiers, cette plante 
est un excellent moyen 

d’éviter les invasions de 
pucerons.

Capucine 

Portant mal son 
nom, le souci 

est une plante 
à la couleur 
chatoyante, 

qui repousse 
les parasites au 

potager (insectes).

Souci 

... Et bien d’autres encore !
• DES PLANTES RÉPULSIVES : l’Absinthe et le Ricin éloignent tous les petits 

compagnons indésirables de jardin. La bourrache est un plante hôte qui nourrit les 
insectes prédateurs.  

• DES PLANTES AMIES DES ANIMAUX : le Cyperus et la Nepeta Nervosa plaisent 
aux chats et le Chlorophytum aux lapins et rongeurs.

Tanaisie



17

3  Alyssum, Asteriscus, 6  Bidens, 4  Cleome,
8  Cosmos, 7  Héliotrope , 2  Lavande,
5  Ostéospermum, Rudbeckia,
1  Sanvitalia, Sauge ...

DEMANDEZ CONSEIL À
NOS SPÉCIALISTES !

3

6

4 5

7

8

21

Chacun peut contribuer à la survie des 
abeilles ! Comment ? En réservant un peu 

d’espace aux plantes mellifères dans votre 
jardin, sur votre balcon. Les plantes mellifères 
produisent du nectar, substance liquide très 

sucrée récoltée par les insectes butineurs et 
les oiseaux nectarivores

       

Les abeilles
vous Diront merci !

DÉCOUVREZ NOTRE
     SÉLECTION EN MAGASIN !

j’adorrre !!

Les purins de plantes sont la base d’une 
phytothérapie naturelle et un engrais très 
efficace pour le jardin. 
Faciles à faire, disponibles à tout moment, 
ils fortifieront vos plantes et éloigneront 
les nuisibles. 

Plantes à purins fertilisants

Vivace rustrique. 
Ses feuilles 

permettent d’obtenir 
un purin riche 
en phosphore 

et activateur de 
compost.

Vivace rustique, ses 
feuilles permettent 

d’obtenir un purin 
riche en azote 
et insectifuge 

(pucerons, acariens, 
carpocapses).

ortie blanche

consoude

Plante vivace (-20°C) 
pour sols secs au 

soleil. Son feuillage 
très odorant permet 

d’obtenir un purin 
insectifuge efficace 

contre de nombreux 
insectes.

Tanaisie

on aime les PLANTES mellifères
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les plantes économes en eau

L’alstroemeria, tout en beauté et sans efforts !

Le géranium, l’autre plante « chameau » !

L’Alstroemeria fleurit tout au long de l’été et ne 
nécessite que peu d’entretien. La plante rêvée 
pour tous les jardiniers!

Cette vivace existe dans plusieurs coloris. 

Nous vous proposons la variété Alstroemeria 
des jardins qui est du meilleur effet dans les 
massifs et les bordures. 

Peu gourmande en eau, particulièrement 
esthétique, c’est notre coup de coeur de la 
saison.

D’aucun se casse la tête pour trouver une plante fleurie qui 
résiste aux étés chauds de notre région... Et si nous regardions 
ce qu’il y a sous notre nez ?

Le géranium, la plante emblématique de l’Alsace est 
particulièrement adaptée au climat de la région. 
Peu gourmand en eau, il résiste aux fortes chaleurs et 
fleurit	en	continu	jusqu’à	l’automne.

Alors on redécouvre le géranium ?



19

« CONFETTI GARDEN »
3 plantes dans un seul
et même pot.
Pot de 14 cm

découvrez  
notre pépinière !

POT ROUGE 
FLEURS ET PLANTES 
D’ALSACE
Plectranthus, Helichrysum, 
Dorotheanthus, Gazania, 
Cuphea...
Pot de 10.5 cm

POT BLEU 
FLEURS ET PLANTES
D’ALSACE
Surfinias, Lobelia, Ipomées 
Anthémis, Osteospermum...
Pot de 12 cm

2€15
l’unité 2€85

l’unité

4€30
l’unité

à partir de
PRODUIT
CHEZ
NOUS

production locale, qualité garantie !

Large choix et 

produits dan
s 

nos serres !

Large choix et 

produits dan
s 

nos serres !



20

www.fleurs-plantes-alsace.fr

votre 

horticulteur
vous fait des fleurs

Conditons détaillées de l’offre et du jeu sur : 

gagner
votre entrée** pour

+ 1 chance de

Du 18 avril au 28 mai 2022

=
1 plante de saison

offerte
sous forme de

bon cadeau

valable du 30 mai

au 25 juin 2022

50€
d’achat
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www.horticulture-schwarz.fr
et suivez aussi notre actualité sur facebook !

NOUS TROUVER

GEUDERTHEIMVers
Brumath

Vers
Bietlenheim

Vers
Hoerdt

34, Rue du Général de Gaulle - GEUDERTHEIM
Tél. : 03 88 51 12 48

> Du lundi au vendredi : 9h - 12h et 14h - 18h
> Samedi : 9h - 12h et 14h - 17h
> Dimanche : 10h - 12h ( toute l’année )

HORAIRES D’OUVERTURe en mai

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE
plantes, fruits et jus

ACCESSIBLE 24H/24 - 7J/7
sur notre parking

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES :
• PORTES OUVERTES : OFFRES SPÉCIALES  

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 AVRIL, 
de 9h à 12h et de 14h à 17h

• DIMANCHES 1ER ET 8 MAI 
de 9h à 12h et de 14h à 17h


