biosem@biosem.ch

SOLDES sur les articles encadrés (outils, livres, etc.: tous fr. 10.-)
Il nous reste encore quelques outils, livres et du matériel de jardinage en stock. Vous pouvez commander ces
articles tant qu’il y en a encore en stock. Vous payez pour chaque article que CHF 10.- plus frais d’envoi d’au
moins de CHF 9.50 (colis jusqu'à 2 kg : envoi Suisse) ! Voir articles soldes à la fin de ce document…

Nous gardons la vente (sans rabais) des sarcloirs à roue, de la fourche bio (grelinettte
Suisse), la fourche à rumex Typ Frey, divers semoirs, broyeurs à mains, brûleurs, herbes
séchées pour traitements, auxiliaires, analyses du sol quelques plants (p.d.t., Dahlia,
Topinanbour, Rocambole, etc.) et moulins. L’envoi ce fait avec facture (prix inclus TVA
& garantie de 2 ans). Délai de livraison 1 semaine à 1 mois! En Suisse l’envoi des articles
sans rabais ce fait sans frais supplémentaires (franco).

AUSVERKAUF der eingerahmten Artikel:
Gartenzubehör, Bücher, etc. : Alles für CHF 10.(plus Versandkosten Schweiz : mind. CHF 9.50 für Pakete bis 2 kg) !

Es bleiben uns nur noch wenige Gartenzubehörartikel, Bücher, etc. Sie können diese Artikeln per
Postversand (CO2-neutral) gegen Rechnung bestellen, solang der Vorrat reicht (es hät solange es
hät)! Siehe « Ausverkaufsartikel » am Schluss….

Wir bieten (ohne Rabatt) weiterhin Radhacken, Bio-Grabgabel, Blackeneisen Typ Frey,
Sägeräte, Handhäxler, Gasbrenner, Nützlinge, getrocknete Bio-Kräute für Pflanzenschutz,
Bodenanalysen sowie Getreidemühlen an. Zusätzlich können Sie bei uns Pflanzgut wie
Kartoffeln, Dahlia, Wallwurz, Etagenzwiebeln, etc. sowie Gemüse von unserem Hof
bestellen Preise inkl. MwSt.. Garantie : 2 Jahr ! Lieferfristen : 1 Woche bis 1 Monat !
Alle Artikel (ausser Ausverkaufsartike & frisches Gemüsel) werden in der Schweiz
versandkostenfrei verschick (Ausland : plus Versandskosten).

Moulin / Getreidemühlen
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Modèle Fidibus CH / Getreidemühle Fidibus CH
Rendement 100-300 g/min. Largeur 152 mm, profondeur 152 mm, hauteur 335 mm, 7 kg. Boîtier et trémie en
bois. Avec moteur éléctrique.
5952
CHF 550.-

Modèle Vario CH avec trémie en bois / Mehl- & Flockenmühle Vario CH
Pour l'emploi quotidien, moud et floconne (aussi des oléagineux). Rendement 100-300 g/min. Largeur 195 mm,
profondeur 260 mm, hauteur 420 mm, 15.6 kg. Boîtier en bois, trémie en bois. Avec moteur éléctrique.

5958

CHF 950.-

Moulin à flocons Campo CH / Hand-Flockenmühle Campo CH
Moulin à flocons manuel. En 1 minute vous pressez le besoin du jour de flocons d'avoine de 4 personnes (env.
100 g). Boîtier en bois. Meules en inox, donc aussi utile pour les oléagineux.

5959
CHF 330.Moulin manuel Ligno manual CH / Handgetreidemühle klein Ligno manual CH
Moulin manual en bois d'hêtre et basalte de Naxos (meules). Rendement à 80 rotations /min.: 65-130 g/min.
Hauteur 350 mm, Ø 85 mm, 1.2 kg.
5950
CHF 190.-

Fixation pour la table pour le moulin manuel “Ligno manual CH”5951

CHF 90.-

Moulin à main pour céréales Mulino CH / Handgetreidemühle mittel Mulino CH
La manivelle (rayon de 11,6 cm) en acier poli se tourne comme un jeu d’enfant avec le roulement à billes.
L’entonnoir ouvert sur 2 côtés facilite le remplissage. Pour toutes les céréales sauf le maïs. Finesse réglable
progressivement de Müesli à farine. Naxos-Basalte, en liaison magnésite-sel. Rendement (réglé gros) : 100 g de
blé par minute, soit 2 portions de müesli). Rendement (réglé fin) : 25 g de blé par minute. Quantité à remplir :
200 g à la fois.. La surface cirée (bois d’hêtre) est traitée avec le baume de cire d’abeille Auro.
Mesures : 24,5 x 15,5 x 15,5 cm Poids : 1,4 kg.
5961
CHF 250.-

Moulin à main pour céréales Toscana CH / Handgetreidemühle gross Toscana CH
Le moulin Toscana (poids: 4 kg) est le « turbo » des moulins à main. Pour toutes les céréales sauf le maïs. Gros
: 110 g de blé / minute (correspond à 3 portions de müesli). Fin : 40 g de blé / minute. Reglé gros, il peut trans
former des graines d’avoine en flocons. Quantité à remplir : 600 g. Naxos-basalte en liaison de magnésite-sel.
Manivelle Rayon de la manivelle : 20,5 cm. tourne à gauche, contre le sens des aiguilles de la montre. Ainsi la
force musculaire est utilisée de manière (optimale roulement à bille). Bois mélèze, traité avec le baume en cire
d’abeille Auro. Mesures : 23,5 x 22,5 x 23,5 cm.
5962
CHF 390.-

Herbes biologiques dont la décoction sert à fortifier les plantes.
Une feuille d’information accompagne chaque paquet.

Getrocknete Bio-Kräuter für den Pflanzenschutz (mit Begleitblatt)
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Absinthe 500 g / Wermut
Contre les fourmis, les chenilles, les pucerons, la rouille du groseillier, les acariens des ronces et du framboisier,
la mouche du chou, le carpocapse de la pomme.
6118
CHF 30.-

Achillée (herbe) 200 g / Schafgarbe
Contre les champignons. Contient de l’acide silicique et beaucoup de potassium (fortifiant).

Achillée (fleurs) 100 g / Schafgarbe blüten
Pour la préparation bio-dynamique Nr. 502 et autres.

6116

CHF 20.-

6114

CHF 20.-

Lavande 100 g / Lavendel
Peut être ajouté au mulching. Les odeurs fortes troubles les insectes nocifs. La lavande peut aussi être ajoutée
dans les décoctions et le purin.
6108
CHF 20.-

Ortie 500 g / Brennessel
Pour stimuler la croissance, contre le puceron lanigère et la cochenille. Préventif contre les ravageurs et les
maladies. Aussi pour la préparation bio-dynamique Nr. 504.
6104
CHF 30.-

Prêle 500 g / Ackerschachtelhalm
La prêle a un effet préventif contre les maladies cryptogamiques.

6100

CHF 30.-

Sauge 100 g / Salbei
Grâce à son odeur et son essence, la sauge se prête à éloigner des ravageurs et des maladies. L'infusion de sauge
peut être ajoutée à d'autres purins de plantes.
6112
CHF 20.-

Tanesie 200 g / Rainfarn
Contre la rouille, le mildiou, les pucerons et des maladies bactériennes sur les tomates et les pommes de terre. Contre toutes
sortes de vermines comme p.ex. les phytoptes du groseillier, les pucerons et les pucerons des racines, les anthonomes du
fraisier, les cheimatobles, les vers des framboisiers, les eriophyide des ronces, les tentrichinides, les chenilles de terre;
également comme odeur dominante contre les mouches de la carotte, les piérides de la rave et du chou et les
carpocapses.Attention: la tanaisie contient des substances toxiques; l'éloigner des enfants!

6110

CHF 20.-

Humofix 2 paquets / Humofix 2 Päckli
La poudre Humofix de l’abbaye Fulda (D) est une préparation de pissenlit, ortie, achillée, valériane, camomille,
écorce de chêne, miel et lactose, a un effet fortifiant sur les plantes, spécialement pour les plantes d’intérieur.
Verser le contenu du paquet dans 1 l d’eau et laisser reposer pendant au moins 24 heures. Prendre 1 cuillère à
café de cette solution et l’ajouter à 1 l d’eau dans un arrosoir. La solution se garde pendant plusieurs semaines
dans un récipient bien fermé.
La poudre Humofix peut aussi être utilisée pour des bains traitants pour semences (fortification et prévention
contre des maladies). On peut traiter toutes les semences sauf les fabaceae (courges, concombres, courgettes).
Vous trouverez de plus amples informations dans le livret de l’abbaye de Fulda: «Pflanzensaft gibt Pflanzen
Kraft» (voir chapitre littérature).
La poudre Humofix peut aussi être utilisée pour le compost. 2 sachets/2 Päckli 6146
CHF 15.-
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Auxiliaires contre ravageurs / Nützlingseinsatz gegen Schädlinge
Voratsschutzstreifen /bande protetrice
Stammanstrich / peinture pour tronc
Acariens prédateurs Amlyseius / Amblyseius cucumeris gegen Thrips
contre les thrips. Pour 5 plantes.
6900

CHF 30.-

Beaupro contre les vers blancs de l'hanneton / gegen Maikäferengerlinge
1 kg pour env. 100 m2. Appliquer de mars à mai
6913

CHF 59.-

Coccinelles Adalia CH / CH Marienkäfer
Tout le monde aime les coccinelles. Nous vous proposons des coccinelles à introduire dans vos couches ou
serres. Les portes-bonheur se nourissent de pucerons; ils sont donc des auxiliaires bienvenus. Les femelles
pondent leurs oeufs ce qui fait que la relève est assurée. Afin de garantir suffisamment de nourriture, il faut qu'il
y ait assez de plantes dans les couches ou serres au moment de l'introduction des coccinelles (voir aussi Kit de
larves de coccinelles Adalia, art. 9621). Attention! Si vous n'avez pas assez de pucerons pour nourrir tous les
larves de coccinelles on vous recommande de commander aussi des oeufs de teigne (art. 6915) comme
nourriture. 25 coccinelles
6901
CHF 50.-

Larves de coccinelles Adalia CH / CH Marienkäferlarven
6902

CHF 45.-

6904

CHF 95.-

6915

CHF 30.-

6907

CHF 45.-

6911

CHF 40.-

contre le carpocapse vert des fruits. Indiquer l’altitude pour envoyer au bon moment.
Pour 1 - 5 arbres.
6914

CHF 35.-

contre les pucerons. Set de 30 larves.

Larves de coccinelles Adalia CH / CH Marienkäferlarven
contre les pucerons. Petit paquet à 100 larves.

Oeufs de teigne 3g / Motteneier
Oeufs de teigne pour l’élvage de larves des coccinelles

Cryptolaemus / gegen Woll- und Schmierläuse
contre les cochenilles farineuses. 25 pièces pour 4-5 plantes.

Guêpes parasites Encarsia / gegen Weisse Fliegen
contre les mouches blanches. 500 pièces pour 5-10 plantes.

Madex 2 / gegen Apfelwickler

Nématodes Bioslug / Schneckennematoden
Contre les petites limaces. Traitement recommandé de mars-octobre (température plus que 5°C). Mettre sur
place les nématodes quelques jours avant les semis ou les plantations. Effet pendant env. 6 semaines.
Pour 24 m2.
6905
CHF 45.-

Nématodes Carponem / gegen Maulwurfsgrillen & Erdraupen
contre les courtilières et vers gris. Pour 6-10 m2.

6906

CHF 35.-

6908
6910

CHF 35.CHF 125.-

Meginem / Dickmaulrüssler-Nematoden
Nématodes contre l'otiorhynque. Pour 6-12 m2
Nématodes contre l'otiorhynque. Pour 100 m2

Phytoseiulus (acariens prédateurs) / Raubmilden gegen Spinnmilben
Contre les acariens jaunes. 200 pièces pour 5-10 plantes.
6916
Phytoseiulus (acariens prédateurs). 3 x 200 pièces
6917

CHF 35.CHF 70.-

Phytoseiulus low RH / Raubmilden gegen Spinnmilben für tiefe Luftfeuchtigkeit
Acariens prédateurs contre les acariens jaunes, humidité moins de 60%.
500 pièces pour env. 10 plantes.

6918

CHF 85.-

6919

CHF 30.-

Nématodes Traunem / Nematoden gegen Trauermückenlarven
contre les larves de sciarides. Pour 6l pour 25-30 plantes.

Micro-guêpes Tricho / Tricho-Schlupfwespen gegen Mehl-, Speicher- und Dörrobstmotte
contre les teigne des aliments dans les armoires de cuisine (farine, fruits secs etc.).
Livrable de mars à debut nov./Lieferbar von März bis anfangs Nov. !
4 livraisons, tous les 14 jours. 4 x 2400 pièces
6920
4 livraisons, tous les 14 jours. 4 x 7200 pièces
6926

CHF 50.CHF 95.-

Solbac-Tabs (Bacillus-thuringiensis subsp. israelisensis) / gegen Trauermücken
Contre les larves de sciarides sur les plantes d'intérieur et contre les larves de moustiques dans les eaux
stagnantes. Aussi pour traiter les surfaces d’eau ou il y a beaucoup de moustiques.

6924

CHF 25.-

Kit de larves de coccinelles Adalia CH / CH-Adalia-Marienkäferlarven-Kit (Aufzucht-Box)
Des larves de coccinelles à élever soi-même ! Une boîte d’élevage avec des œufs Adalia, des œufs de teignes,
plus brochure, pinceau et loupe. Se prête également très bien comme cadeau pour des enfants intéressés. Nous
vous conseillons aussi le petit livre illustré « La coccinelle » (36 pages) qui explique en beaucoup d’illustrations
le développement et le mode de vie de la coccinelle. Kit avec des larves de coccinelles, avec des œufs de teignes
et des illustrations. Durée du développement : 3-4 semaines. Les coccinelles peuvent ensuite être lâchées dans la
nature ou mises sur des plantes envahies par des pucerons. Livraison de mars à mi-setembre.

6921

CHF 70.-

Set d’élevage de papillons / Schmetterlingsaufzucht-Set (Aufzucht-Box Distelfalter)
Vous recevez une boîte avec 8 larves (chenilles) du papillon. Il y a aussi de la nourriture en suffisance, un mode
d’emploi et une tente prévue pour l’éclosion des papillons. A travers 5 stades, les larves se transforment en
cocons (en env. 2-3 semaines). Des cocons sortent les papillons qui devraient être lâchés dans la nature au plus
tard après 2 jours. Ceci est aussi possible en ville. L’élevage est assez simple. Enfants et adultes seront ravis et
auront envie de s’engager pour les papillons et leur milieu vital. Livrable à partir du printemps (Avril, quand il
fait assez chaud) jusqu’à mi-septembre.
6925
CHF 75.-

Vers de compost CH / CH-Kompostwürmer
Accélèrent le processus du compostage (300 gr avec bactéries et champignons). Vous allez recevoir les vers de
compost mélangée avec des bactéries et champignons qui «pré-digèrent» et aide à bien démarrer votre compost.

6415

CHF 45.-

Thermomètre pour le compost/ Kompost-Thermometer
Pour observer le processus du compostage. Longueur environ 40 cm, Ø 3 cm. 0-100 °C.

6732

CHF 79.-

Outils (CH) pour le jardin bio / CH-Gartenwerkzeuge für den Biogarten
biosem@biosem.ch

Fourche à rumex, type bio-Frey avec manche CH / CH-Bio-Blackeneisen Typ Frey mit Stiel
Produit suisse. Fourche à rumex classique améliorée. Une plante de rumex peut produire 50’000 semences par
année. Avec cette fourche vous luttez contre l’extension du rumex. Ce modèle amélioré évite que les racines du
rumex se cassent. Vitesse de travail: 3 rumex/minute. Peut être utilisé pour aérer ou planter les roses.

7006

CHF 145.-

REAL-Cultivateur à roue (pousse-pousse bio) CH / CH Radhacke
Produit suisse. La méthode la plus rationnelle pour travailler la terre à la main. Pour maraîchers et jardiniers
privés. Cet outil est situé entre le cultivateur à main et le cultivateur à moteur. 29 outils adaptables peuvent être
combinés. Les prix sont comptés sans les outils adaptables.
Modèle de base "Pico" avec 1 roue (que pour les outils adaptables avec une fixation) / Basisgerät Pico (nur für
Anbauwerkzeuge mit einer Fixation)
7700
CHF 300.Modèle "Berg" avec 1 roue, modèle de base pour les professionnels / Gerät für grossere Flächen "Berg"
Modèle "Berg" avec 2 roues / Gerät "Berg" mit 2 Rädern

7701
7702

CHF 450.CHF 600.-

Tringle à suspension pour 10 outils dans l’atelier / Aufhängeschiene für Anbauwerkzeuge im Atelier

Documentation complète cultivateur REAL / Dokumentation Radhacken

7703

CHF 55.-

7704

CHF 7.50

Outils adaptables pour cultivateur à roue / Radhacke mit Anbauwerkzeuge
La fixation des sarcloirs suivants se trouve au milieu. Il exist les mêmes outils avec des fixations latérales. Ceuxci servent à sarcler le long d'un mur, d'une clôture ou sous un grillage. Ils se prêtent aussi pour travailler avec
deux outils en même temps. Les lames des sarcloires sont rechangeables. Prenez contact avec nous, si vous êtes
intéressés à l'un ou à l'autre (entre autre toute les pièces de rechange). Les outils avec 2 fixations ne peuvent pas
êtres montés sur le modèle Pico! Délai de livraison : environ 1 semaine à 1 mois ! Sie finden bei uns auch
Ersatzklingen, Ersatzteile, Nocken, etc.. Bitte nehmen Sie mit uns kontakt auf. Alle Anbauwerkzeuge mit
zwei Nocken können nicht am Modell Pico befestigt werden. Lieferfriten : 1 Woche bis 1 Monat !
Sarcloir oscillant 1 fixation, 125 mm / Pendelhacke Anbaugerät 125 mm, 1 Nocke 7710
Sarcloir oscillant 1 fixation, 175 mm / Pendelhacke Anbaugerät 175 mm, 1 Nocke 7711
Sarcloir oscillant 1 fixation, 200 mm / Pendelhacke Anbaugerät 200 mm, 1 Nocke 7712
Sarcloir oscillant 1 fixation, 225 mm / Pendelhacke Anbaugerät 225 mm, 1 Nocke 7713
Sarcloir oscillant 1 fixation, 250 mm / Pendelhacke Anbaugerät 250 mm, 1 Nocke 7714
Sarcloir oscillant 2 fixations, 275 mm / Pendelhacke Anbaugerät 275 mm, 2 Nocken 7715

CHF 85.CHF 90.CHF 95.CHF 100.CHF 105.CHF 135.-

Sarcloir oscillant 2 fixations, 300 mm / Pendelhacke Anbaugerät 300 mm, 2 Nocken 7716
Sarcloir oscillant 2 fixations, 325 mm / Pendelhacke Anbaugerät 325 mm, 2 Nocken 7715
Sarcloir oscillant 2 fixations, 350 mm / Pendelhacke Anbaugerät 350 mm, 2 Nocken 7715

CHF 145.CHF 155.CHF 165.-

Cultivateur à 3 dents, 1 fixation, 160 mm / 3-Zahn Kultivator für Radhacke

7719 CHF 95.-

Mini-charrue, 1 fixation, 200 mm / Häufler für Radhacke

7720 CHF 100.-

Sarcloir pied d’oie positif, 1 fixation, 120 mm / Gänsefussmesser pos. für Radhacke
Sarcloir pied d’oie positif, 1 fixation, 200 mm/ Gänsefussmesser pos. für Radhacke
Sarcloir pied d’oie positif, 1 fixation, 250 mm/ Gänsefussmesser pos. für Radhacke

7721 CHF 95.7722 CHF 125.7723 CHF 140.-

Sarcloir pied d’oie négatif, 1 fixation, 130 mm / Gänsefussmesser neg. für Radhacke
Sarcloir pied d’oie négatif, 1 fixation, 175 mm / Gänsefussmesser neg. für Radhacke
Sarcloir pied d’oie négatif, 1 fixation, 200 mm / Gänsefussmesser neg. für Radhacke

7724 CHF 110.7725 CHF 120.7726 CHF 130.-

Sarcloir oscillant 1 fixation excentré gauche ou droite, 125 mm / Pendelhacke Anbaugerät 125 mm seitliche
Nocken links oder rechts, 1 Nocke
7710.1 CHF 120.-

Semoir standard pour sarcloir à roux plus fixation CH / CH Sägerät für Radhacke
Vilebrequin à semer standard pour des semences de 2, 3 et 4 mm de diamètre et une distance entre les semences
de 3.2 cm. Container pour semences à env. 125cm3 avec rouleau de pression et couvercle transparent. Possibilité
de travailler avec plusieurs semoirs en même temps.
7727 CHF 275.-

Cultivateur bio sans manche CH / CH Sauzahn (Bio-Kultivator) ohne Stiel (7180 CHF 40.-)
Produit suisse. Acier pressé, galvanisé. Contrairement aux cultivateurs conventionnels avec lesquels on ameublit
le sol en surface, le cultivateur bio permet d’ameublir le sol jusqu’à 15 cm de profondeur. La plupart des
cultivateurs dans le commerce sont cuivrés. Il s’agit d’une couche en cuivre très mince, déposée au moyen d’un
bain hautement toxique, qui s’effrite rapidement et qui reste ainsi dans le sol. Le cultivateur bio n’est pas cuivré.
Mais si nécessaire, il est possible d’attacher un rivet en cuivre dans un trou derrière la lame. Ceci permet
d’enrichir certains sols d’oligo-éléments. Les paysans connaissent le procédé depuis des générations: S’ils
attachent un bout de cuivre à la charrue, la récolte est meilleure et certaines maladies cryptogamiques
disparaissent.
7180
CHF 40.-

SEMBDNER semoir à main avec une roux / SEMBDNER Handsämaschine mit Rad für
Profi à 1 rang, machine simple à manier, de haute précision. Pour maraicher. 7449
CHF 1900.Petit semoir à main CH / CH Handsägerät für Einzelsaaten mit Lochscheibe zum Säen von
verschiedenen Samen direkt in den Topf oder ins Gartenbeet. Produit suisse. Pour semer simplement dans
les parterres ou les pots. Le système de trous laisse passer différentes tailles de graines.

7407

CHF 140.-

Semoir pour fixer à un manche CH / CH Sägerät mit Dülle für Holzstiel
Produit suisse. Vilebrequin à semer standard pour des semences de 2, 3 et 4 mm de diamètre et une distance
entre les semences de 3.2 cm. Container pour semences à env. 125 cm3 avec rouleau de pression et couvercle
transparent. Sans manche / ohne Stiel !
7410
CHF 190.-

Broyeur à main / Handhäxler
Broyeur à main (sans moteur: écologique), produit en Suisse, poids : env. 21 kg. Volant pour tourner la lame à la
main (Ø 50 cm), plaque métallique d’une longueur de 60 cm avec 4 trous pour visser sur une table ou sur des
pieds métaliques (art. 7637), ouverture juste avant la lame: 13 cm long & 3.5 cm haut ( idéal pour des branches
de max. Ø 3,5 cm). Article 7637 avec pieds 1100.- !
7635
CHF 950.-

Bio-fourche " Grelinette Suisse" / Bio-Grabgabel CH
Produit suisse. Bio-fourche "Gschwind". On visse les dents (visser les dents après chaque emploi), cela vous
permet de varier la combinaison des dents courtes et longues selon la structure du sol. On livre trois dents
courtes (245mm) et deux dents longues (260mm). Pois 3.3 kg.
7004
CHF 199.-

Sarcolet carré sans manche CH / CH-Gartenhäueli breitform ohne Stiel
Produit suisse. Forgé. Piochard carré.

7061
Ratissoir hollandais sans manche CH / Holländische Hacke CH ohne Stiel

CHF 45.-

Produit suisse. Permet sarcler sous des plantes qui ont beaucoup de feuilles, sans détruire les feuilles et les
racines.
7080
CHF 45.-

Sillonneuse sans manche CH / CH Saatrillenzieher ohne Stiel
Produit suisse. Pour tirer des sillons de semis de profondeurs différentes, aux distances régulières (plus besoin de
ficelle à semis).
7408
CHF 85.-

Désherbage thermique / Gasbrenner
Solution de désherbage mis à part la méthode mécanique sans poison, sans résidus, sans dégâts pour
l'environnement. Il suffit de chauffer les feuilles et les jeunes pousses des mauvaises herbes à 70° C pendent env.
1 seconde. Nous pouvons vous vendre divers appareils aussi plus grands (p.ex. pour le tracteur). : Piccolo, RH
20, etc. (à partir de CHF 120.-). Prenez contact avec nous ! Wir können verschiedene Brenner liefern (ab
CHF 120.- für Hausgarten, Gemüsebau, Traktor, etc.). Kontaktieren Sie uns.

Passoir à germer / Kressesieb
Passoire en inox avec bol en céramique. Se prête à faire des germes de cresson, moutarde, lin, blé, orge etc.
Diamètre de la passoire 12 cm. Elle est posée dans le bol de manière que les racines puissent pousser librement.

5918

CHF 49.-

Germoir “Set 2” / Sprossenglasgerät 2 (2 Gläser, Abtropfgestell Metall & Abtropfschale Ton)
2 bocaux en verre, cadre métalique et plateau en argil. Mettre les graines dans le bocal, couvrir d’eau et laisser
tremper pendant la nuit. Le lendemain: mettre l’anneau en métal avec la grille sur le bocal afin de pouvoir vider
l’eau. Rincer les germes, tourner le bocal et laisser égoutter. Pour les germes qui ne doivent pas être exposées à
la lumière, couvrir avec un tissus. Rincer 1 à 2x/jour. Bien rincer avant la consommation.

Pomme de terre à planter / Setzkartoffeln

5912

CHF 119.-

1 kg

CHF 15.-

Acht-Wochen-Nüdeli 1901 (PSR), Lötschentaler 1906 (PSR), Charlotte 1920, Lady Christl 1926, Désirée 1190,
Derby 1925, Agria 1900, Agata 2210, Victoria 1910, Nicola 1210, Bleue 1905, etc.
Entre 15 à 30 tubercules par kg. Sortes spécialement recommandées pour la culture biologique (variétés robustes
et peu sensibles aux maladies). Prégermination: Il est préférable de les faire germer avant la plantation car elles
poussent plus vite et plus régulièrement, formant plus rapidement des tubercules. Cette avance dans la croissance
peut être important pour que les pommes de terre résistent au mildiou. 5 à 10 semaines avant la plantation,
mettre les pommes de terre à germer en une seule couche dans des caisses, à un endroit tempéré (12-15°), clair et
humide. Ne pas les exposer directement au soleil. Ce ne sont pas les longs germes blancs qui nous intéressent,
mais les petits qui sont légèrement violets. Plantation: Les planter dans des sillons distants de 66 à 75 cm en
avril-mai, à raison d'une pomme de terre tous les 30 cm. Butter régulièrement afin d’éviter qu’elles ne
deviennent vertes. Dès que les pommes de terre ont une certaine grandeur, on peut commencer la récolte.
Type A: Chair ferme, ne se défait pas à la cuisson. Idéal pour la salade, les rondes. Type B: La pelure se détache
facilement après la cuisson. La chair reste généralement ferme. Idéale pour les röstis, etc. Type C: Se défait
généralement à la cuisson. Idéale pour la purée, les frites, les gnocchis etc.
Désirée, Agria, Derby correspondent au type culinaire B-C. Granola, Victoria, Derby au type B. Charlotte au
type B-A et Nicola, Agata, Bleue au type A-B. Des différences peuvent apparaître selon les conditions de
croissance et de récolte.

Consoude 5 p. / Wallwurz 5 Stk.
Oignons à étages (Rocambole) 1 p. / Etagenzwiebeln 1 Stk.
Topinanbour / Topinanbur 500 gr.
et autres oignons, tubercules a planter…

3360
1830
1760

CHF 15.CHF 15.CHF 15.-

Une analyse pour mieux connaître son sol/ Bio-Bodenanalysen
Chaque sol qui est cultivé, dans l’agriculture comme dans le jardinage, est une entité vivante. Il est conditionné
par son emplacement et par la manière dont on le cultive. Une analyse du sol doit être une aide à mieux connaître
la qualité du sol, et à trouver ensuite la manière de le cultiver qui correspond le mieux à ses besoins.
Le sol est d’une part marqué par les facteurs qui dépendent de l’emplacement (topographie, qualité du sol,
climat, base géologique, substance organique etc.). D’autre part, c’est l’agriculteur ou le jardinier qui influence
l'état du sol par le choix de ses moyens de culture: l’engrais, la manière de le travailler, la rotation et l’arrosage.
On peut dire, dans ce sens, que le sol n’est pas qu’un amas de nutriments; c’est une peau vivante d’environ 20
cm, un organe vivant de la terre. Il est important de connaître plus que les trois ou quatre indications que donnent
les analyses du sol habituelles.
Les analyses du sol et du compost du Laboratoire Agrofor (anciennement Labo Dr.F.M.Balzer) sont une aide
précieuse qui permet de mieux connaître la qualité du sol et du compost, de manière différenciée. Il s’agit d’une
analyse globale avec des indications précises; vous recevrez des résultats et des conseils pratiques d’après des
points de vue physiques, chimiques et biologiques, en intégrant les aspects environnementaux (méteaux lourds
etc.). La méthode a fait ses preuves en plus de 20 ans de pratique, spécialement pour la culture biologique.
Il est conseillé de faire une analyse du sol de votre jardin ou de votre terrain tous les 5 ans environ. Ceci peut
vous apporter des informations importantes concernant les nutriments disponibles aux plantes et les réserves du
sol. Vous recevrez aussi des conseils pour les moyens de culture et les engrais qui seraient bons pour votre sol.
L’analyse du sol est spécialement conseillée lorsque vous reprenez un jardin ou un terrain agricole parce qu’elle
vous permet de connaître la qualité du sol et de choisir les moyens de l’améliorer.
Le compte rendu que vous recevrez vous indiquera comment vous devriez travailler votre sol, quels engrais vous
devriez choisir et comment vous pourriez améliorer la qualité générale du sol et du compost. Après l'avoir lu, ce

sera au jardinier ou à l'agriculteur de refaire le lien avec le sol. Chacun doit développer cette qualité en lui-même
en faisant le lien entre ses propres expériences dans le jardin et les résultats de l’analyse. Les observations sur le
terrain ne sont pas suffisantes; les analyses du sol sont importantes pour mieux juger votre sol.
L’analyse standard (15 indications) est l’analyse la plus habituelle qui vous donnera des renseignements sur les
nutriments disponibles aux plantes et ceux qui sont gardés en réserve dans le sol.
L’analyse des métaux lourds est conseillée si vous supposez que votre sol en contient; spécialement si le taux de
pH est inférieur à 6,0. L’analyse complète réunit l’analyse standard, l’analyse des oligo-éléments et l’analyse des
métaux lourds. L’analyse du compost vous renseignera sur la qualité et la valeur d’engrais de votre compost.
Vous recevrez aussi des conseils pour l’utilisation du compost. Si la composition de votre compost subit des
changements d’une année à l’autre, il est conseillé de faire régulièrement une analyse du compost afin de
pouvoir l’utiliser spé-cifiquement, en accord avec le sol et les plantes.
Le meilleur moment pour les analyses du sol est la période de l’automne, après la fin de la végétation jusqu’au
printemps, avant les premières cultures. Nous recommandons l'analyse standard (au moins) pour les jardins
privés, et l'analyse standard CH pour les professionnels du jardin.
Vous pouvez obtenir chez nous des informations supplémentaires sur les analyses du sol et du compost du
Dr.F.M.Balzer, ceci sans engagement. Vous recevrez un sachet pour le sol à examiner, avec des indications
précises sur la manière de prendre les échantillons du sol. Vous les enverrez au laboratoire du Dr.F.M.Balzer
(vous trouverez l’adresse sur le sachet). Vous recevrez ensuite les résultats de l’analyse avec l’interprétation, les
conseils et la facture de notre part. Dans le cas où vous auriez des questions concernant les résultats de l’analyse
du sol ou du compost, nous vous prions de choisir les heures de téléphone qui sont indiquées dans l’avantpropos. Nous vous proposons sept analyses différentes. Renseignements sur pH, humus ainsi que P et K (selon
les exigences suisses). Reconnue par l'Institut fédéral de recherche pour l'agro-écologie et l'agriculture.
Auch alles in deutscher Sprache möglich. Kontaktieren Sie uns : biosem@biosem.ch oder 032 855 14 86 !

Analyse standard / Standardanalyse

8300 CHF 110.-

15 indications précises. Renseignements sur la qualité du sol, l’humus, le taux de pH, le calcaire, le phosphore
(facilement disponible, absorbable par les plantes, réserve dans le sol), le potassium (facilement disponible,
disponible aux plantes), le magnésium, le cuivre, le fer, le manganèse, le zinc, l’activité biologique.
15 Bestimmungen. Auskünfte über Bodenart, Humus, pH-Wert, Kalkgehalt, Phosphor (leicht verfügbar,
pflanzenverfügbar, Vorrat im Boden), Kalium (leicht verfügbar, pflanzenverfügbar), Magnesium,
Kupfer, Eisen, Mangan, Zink, biologische Aktivität.

Analyse standard CH / Standardanalyse CH

8306 CHF 125.-

Comme l'analyse standard, mais avec renseignements sur P et K (selon les exigences suisses). Reconnue par
l'Institut fédéral de recherche pour l'agro-écologie et l'agriculture.
Wie die obengenannte Standardanalyse, aber zusätzlich mit Angaben zu P und K (nach Schweizer
Vorschrift). Anerkannt durch die Eidgen. Forschungsanstalt für Agrarökologie und Landbau (FAC).

Analyse des métaux lourds / Schwermetallanalyse

8301 CHF 275.-

Renseignements sur le cuivre, le zinc, le plomb, le cadmium, le chrome, le nickel, le mercure.
Auskünfte über Kupfer, Zink, Blei, Cadmium, Chrom, Nickel, Quecksilber.

Analyse complète / Gesamtanalyse

8302 CHF 350.-

(Analyse standard, analyse des oligo-éléments et analyse des métaux lourds)
Renseignements sur la qualité du sol, l’ humus, le taux de pH, le calcaire, le phosphore (facilement disponible,
absorbable par les plantes, réserve dans le sol), le potassium (facilement disponible, disponible aux plantes), le
magnésium, le cuivre, le fer, le manganèse, le zinc, l’activité biologique, les métaux lourds (le plomb, le
cadmium, le chrome, le nickel, le mercure, le cuivre et le zinc).
(Standard-, Spurenelemente- und Schwermetallanalyse). Auskünfte über Bodenart, Humus, pH-Wert,
Kalkgehalt, Phosphor (leicht verfügbar, pflanzenverfügbar, Vorrat im Boden), Kalium (leicht verfügbar,
pflanzenverfügbar), Magnesium, Kupfer, Eisen, Mangan, Zink, biologische Aktivität, Schwermetalle
(Blei, Cadmium, Chrom, Nickel, Quecksilber, Kupfer, Zink).

Petite analyse du compost / Kleine Kompostanalyse

8303 CHF 150.-

Renseignements sur la substance sèche, le taux de pH, le phosphore et l’azote soluble (nitrate, ammonium), le
potassium et le magnésium soluble, la teneur en sel. Interprétation et conseils pour l’utilisation.
Auskünfte über Trockensubstanz, pH-Wert, leichtlöslichen Phosphor und Stickstoff (Nitrat, Ammonium),
leichtlösliches Kalium und Magnesium, Salzgehalt. Beurteilung und Anwendungsempfehlungen.

Grande analyse du compost / Grosse Kompostanalyse 8304 CHF 700.
Renseignements sur la substance sèche, le pH, le phosphore et l’azote soluble (nitrate, ammonium), le potassium
et le magnésium soluble, la teneur en sel, les métaux lourds (plomb, cadmium, chrome, cuivre, nickel, mercure et
zinc), le calcium, la substance organique. Interprétation et conseils pour l’utilisation. Nous conseillons aux
grands centres de compostage de faire régulièrement cette analyse plus complète.
Auskünfte über Trockensubstanz, pH-Wert, leichtlöslichen Phosphor und Stickstoff (Nitrat, Ammonium),
leichtlösliches Kalium und Magnesium; Gesamtgehalt an Stickstoff, Phosphor, Kalium, Magnesium und
Calzium; Salzgehalt, Schwermetalle (Blei, Cadmium, Chrom, Kupfer, Nickel, Quecksilber und Zink),
organische Substanz. Beurteilung und Anwendungsempfehlungen. Diese Analyse ist vor allem bei
grösseren Kompostierungsanlagen regelmässig angezeigt.

Tous ces articles sont à CHF 10.plus frais d’envoi d’au moins CHF 9.50 (colis jusqu’à 2 kg)

Ausverkaufs-Artikel alles für Fr. 10.plus Versandskosten CHF 9.50 (Paket bis 2 kg)
Myco-San, contre l’oidium et la tavelure / gegen Schorf & Mehltau Produit suisse. Contre l’oidium et la
tavelure (arbres fruitieres et vigne). Produit naturel qui contient de l’argile sulfuré, prêle, levures, acide silicique,
agents mouillants et fixants naturelles (p.ex. soufre mouillable). Appliqué préventivement au printemps dès les
gonflement de bourgeons jusque en été (tous les 10 à 15 jours). 500 gr = 50 lt de solution.
6326, Fr. 20.00
maintenant/nur CHF 10.Fenicur, contre l'oîdium et la rouille / gegen echten Mehltau & Rost. Effet préventif contre l'oîdium et la rouille
sur les petits fruits, les plantes ornementales et les cocombres. A base de purs extraits de plantes. Ne nuit ni aux
abeilles, ni aux oiseaux, ni à d'autres auxiliaires. 200ml pour env. 50l de décoction.
6965, Fr. 16.00
maintenant/nur CHF 10.Solbac tabs / gegen Trauermücken. Contre les larves de sciarides sur les plantes d'intérieur, et contre les larves
de moustiques dans les eaux stagnantes. 6924, Fr. 20.00
maintenant/nur CHF 10.Myco-Sin 500 g, contre le feu bactérien / gegen Feuerbrand
Produit naturel préventif contre le feu bactérien. 6329, Fr. 20.00

maintenant/nur CHF 10.-

Soutien-branches / Asthalter
Produit suisse. Galvanisé, en tôle d’acier, longueur 5 cm, largeur 7 cm, 200 g.
6306, Fr. 15.00/3 pièces
maintenant/nur CHF 10.Couvercle pour silo de compost en bois / Kompostsilodeckel
En bois de pin collé, traité avec une laque transparente écologique. Pliable au milieu.
6424, Typ B
Fr. 90.00
maintenant/nur CHF 10.Etiquettes en bois / Holzetiketten
Non traitées, en bois suisse, pointues, à empocher. Largeur 2 cm. Lot de 3 fois 25 pièces.
6509, 10.4 cm, Fr.11.70
maintenant/nur CHF 10.Pochette pour perce-oreilles / Ohrwurmsäckli NON
En tissu de militaire, produit suisse. 6327, 4 pièces Fr. 15.00

maintenant/nur CHF 10.-

Barrière anti-limaces / Schneckenzaun
La barrière anti-limaces (produit suisse, patente Pfau) en métal, à l’abri de la corrosion, protège vos cultures de
l’invasion de limaces. Les éléments se combinent facilement et peuvent être adaptés à la grandeur du carreau
Longueur 0,5 m, hauteur 34 cm, 6532, Fr. 16.00
maintenant/nur CHF 10.Equerre zinguée, 6533, Fr. 12.00/3 pièces
maintenant/nur CHF 10.-

Chasse-chiens / Spray Zieh-Leine
Une combinaison d'odeurs différentes, insupportables pour les chiens.
6539, 250 ml Fr. 19.80

maintenant/nur CHF 10.-

Sray à mites / Motten-Spray
Pour tenir à l'écart les mites des habits stockés. Contient des extraits des fleurs de la lavande.
6975, 250 ml Fr. 16.00
maintenant/nur CHF 10.Gallo-Sec gegen u.a. Hühnermilbe NON
Contre les acariens des volailles. La poudre complètement naturelle (96.5 % oxyde de silicium) fait périr le
ravageur. 6967, 500ml Fr. 18.00
maintenant/nur CHF 10.Insecto-Sec gegen Hausungeziefer NON
Composé de poussières de silicate dont l'effet abrasif fait périr p. ex. la vermine dans la cuisine et dans la salle de
bain. 6970, 250ml, Fr.19.70
maintenant/nur CHF 10.Novodor gegen Kartoffelkäfer
Contient un bacillus-thuringiensis qui stoppe immédiatement les petits doryphores sur les pommes de terre et
aubergines. 6923 , 50 ml Fr. 19.20
maintenant/nur CHF 10.Poudre à puce bio / Puder gegen Katzen- & Hundeflöhe
Contre les puces des chats et des chiens. La poudre (oxyde de silicium) fait périr les puces. Produit
complètement naturel. 6962
500ml Fr.18.00
maintenant/nur CHF 10.Pyrèthre FS natürliches Insektizid
Est fabriqué à base de fleurs de chrysanthèmes. C’est un insecticide naturel qui a un grand effet sur les légumes,
fruits et plantes d’ornement (pucerons, mouches blanches, mouches du choux, chenilles etc.). Malheureusement,
le pyrèthre ne ménage pas les auxiliaires et il est toxique pour les poissons ! Le pyrèthre se décompose en peu de
temps sans problème (entre autre par les rayons UV). Il n’a pas d’effet toxique sur l’homme, les mammifères et
la terre. 6979, 5 ml, Fr. 17.80
maintenant/nur CHF 10.Désherbage thermique / Gasbrenner
La seule solution de désherbage mis à part la méthode mécanique sans poison, sans résidus, sans dégâts pour
l'environnement. Il suffit de chauffer les feuilles et les jeunes pousses des mauvaises herbes à 70° C pendent env.
1 seconde. Le petit brûleur MINI-PK se prête à l’entretien des petits jardins, des plates-bandes, les chemins à
plateaux. Avec allumeur piézo (allumeur automatique). Poids 0.6 kg, longueur 78 cm. Gaz: Cartouche avec un
mélange de propane et butane. Contenu 330 g, Force 3.8 kW.
Cartouche propane / butane pour Mini-PK: 7742, Fr. 12.00
maintenant/nur CHF 10.Mais nous pouvons aussi vous vendre sans rabais des appareils plus grands pour le désherbage thermique (p.ex.
pour le tracteur). : Piccolo, RH 20, etc. Prenez contact avec nous ! Wir können grössere Brenner ohne Rabatt
liefern (Hausgarten, Gemüsebau, Traktor, etc.).
Main à planter "REAL" en inox / Pflanzhand
Produit suisse. Permet un travail plus rapide qu’une truelle habituelle. L’inclinaison du manche permet une
attitude naturelle de la main qui se fatigue moins. Va très bien pour repiquer des plantes en pots.
7443, Fr. 16.90
maintenant/nur CHF 10.Poignée de bêche en tôle d’acier, forme D / Ersatz-Handgriff D-Form
Produit suisse. Zinguée, largeur de la poignée 11 cm, diamètre de la douille 2.8 cm.
7809, Fr. 7.50
maintenant/nur CHF 10.Vaisselle à pique-nique / kompostierbares Pic-nic Besteck & Abfallsäcke
Estétiques et biodégradables (décomposés en été après 30 jours). Les articles n’ont subi ni traitement ni
vernissage chimique. Ils sont en bois de hêtre et de peuplier (FSC), couverture en cire (pas de la colle).
Couteaux 16 cm, 6664, 50 pièces, Fr. 15.00
maintenant/nur CHF 10.Fourchettes 15 cm, 6665, 50 pièces, Fr. 15.00
maintenant/nur CHF 10.Cuillères en bois 16 cm, 6666, 50 pièces, Fr. 15.00
maintenant/nur CHF 10.Bâtonets en bois (spatules en hêtre), 6669, 50 pièces, Fr. 15.00
maintenant/nur CHF 10.Pailles en paille naturelle, 6674, 100 pièces, Fr. 11.00
maintenant/nur CHF 10.Sacs à poubelle en amidon de maïs, 30 lt, 6667, 10 p., Fr. 12.00
maintenant/nur CHF 10.Enveloppes / Couverts C4 et C5, papier recyclé, gris, gommé.
Enveloppe C4. 120 g/m2, 6643/100 pièces, Fr.19.80
Enveloppe C5. 100 g/m2, 6646/200 pièces Fr.12.00

maintenant/nur CHF 10.maintenant/nur CHF 10.-

Colle / Leimstift Konstruvit
Produit suisse. Bâton de colle (sans solvant) pour divers collages (pour vos sachets de graines). Lavage facile.
6645, 4 bâtons/Stifte Fr. 11.60
maintenant/nur CHF 10.Wer war ‘s / Familienspiel A
Faszinierendes Familienspiel für alle Altersgruppen ab 3 Jahren mit 20 einheimischen Tieren und ihren
Frassspuren.
8430 Fr. 44.00
maintenant/nur CHF 10.-

LIVRES fr. / (Bücher dt. weiter unten)
Parfums de Menthe A
Vous voulez en savoir plus sur la menthe (étymologie, botanique, agriculture, gastronomie, etc.) ?
9674
Fr. 24.00
maintenant/nur CHF 10.Une pensée pour la Violette A
168 pages. Une petite balade étymologique, suivie d'un chapitre consacré aux mythes, symboles et traditions
sont une introduction de première qualité. Ensuite, l’auteur nous parle de botanique, des 4 saisons de la violette,
des violettes au jardin, des violettes en horticulture, de la violette au niveau de la santé et de l'hygiène populaire.
Il termine son ouvrage par un petit traité de gastronomie.
9687
Fr.
24.00
maintenant/nur CHF 10.Arômes dans notre assiette, la grande manipulation A
Les arômes nous font avaler tout et n’importe quoi. Ce que nous mangeons n’est plus préparé en cuisine mais en
laboratoire. Où s’arrêtent les procédés industriels et où commence la manipulation de nos préférences et de nos
habitudes alimentaires? Quels impacts sur la santé? Une visite ans les arrière-cuisines de l’industrie alimentaire.
9703
Fr.
37.00
maintenant/nur CHF 10.Eurythmie, le Son à l’écoute A
Edition Triskel de J.l. Berthoud. 127 pages. L’eurythmie (proposé par Rudolf Steiner, 1861 - 1925) : Art du
mouvemenet en lien avec la pédagogie, le développement personnel et dynamique de groupe, pour les adultes et
enfants, ainsi que de l’eurythmie thérapeutique.
9890
Fr.
24.00
maintenant/nur CHF 10.-

BUECHER dt. / (Livres fr. plus haut)
Lausige Zeiten 9250 4,50 A
Die Blumenstadt A
bohem press, Zürich. Von S. Zavrel & E. Hasler, ab 5. Farbenfrohes, lustiges Buch. Der Bürgermeister verbietet
es, in der Stadt Blumen zu pflanzen! Aber Blumen und Menschen sind stärker.
8920
Fr.
24.80
maintenant/nur CHF 10.Die gelbe Blume A
bohem press, Zürich. Von R. Scupp, ab 6 Jahren. Ein Märchen von der gelben Blume, die sich nicht ausrotten
lässt, von einer Prinzessin, welche die gelbe Blume liebt und einem Schlossgärtner, der sich darüber ärgert.
Humorvolle, tiefgründige Geschichte über die Schönheit von Unkraut.
8923
Fr.
24.80
maintenant/nur CHF 10.... damit Boden fruchtbare Erde bleibt A
Abtei Fulda. 20 Seiten. Einfache Broschüre. Der Boden als komplexes Oekosystem wird beschrieben & die
Funktion des Humus ausführlich behandelt (Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit).
9015
Fr.
5.00
A
maintenant CHF 5.100 Gemüsespezialitäten für Garten und Küche A
142 Seiten. Von Amaranth über Kirschtomate zu Zuckermais. Kultur- & Ernteanleitungen plus Rezepte.
9051
Fr.
27.80
maintenant/nur CHF 10.Natur auf dem Balkon A
36 Seiten. Broschüre von Pro Natura. Konkrete, nützliche Informationen für, Ihre eigene "grüne Insel Balkon".
9066
Fr.
4.50
maintenant CHF 4.50
Warum Dünger-Präparate in der bio-dyn. Landwirtschaft A
Die kleine Schrift (24 Seiten, A6 Format) von Walter Stappung (Eigenverlag, Bern) informiert über Herstellung
& Anwendung der bio.-dyn. Präparate sowie ihre Wirkung auf Boden, Pflanzen, Tiere, Produkte & auf
Menschen. Für alle die sich schnell über die bio.-dyn. Präparate informieren wollen.
9080
Fr.
3.60
maintenant CHF 3.60

Das Gurken-Kochbuch A
B. Aepli. Midena-Verlag. 96 Seiten, 30 Farbbilder. Die ideale Zusammensetzung der Inhaltsstoffe - die Gurke
enthält vor allem viel des entschlackenden Mineralstoffs Kalium -, die wenigen Kalorien und das fruchtige
Aroma machen sie zu einem beliebten Allrounder in der warmen und der kalten Küche und zum Heil- und
Schönheitsmittel. Ueberschüsse aus dem Garten können sauer, süss-sauer und salzig eingemacht werden.
9107
Fr.
19.00
maintenant/nur CHF 10.Das Lauch-Kochbuch A
96 Seiten, 35 farbige Abbildungen. Sommer-, Herbst- und Winterlauch machen es möglich, dass das gesunde
und beliebte Gemüse stets frisch zubereitet werden kann. Typische Rezepte aus der Bistroküche, Kombinationen
mit Fisch, mit Schmackhaftem aus dem Bauerngarten, Herzhaftes aus der Sennenhütte, Raffiniertes aus der
asiatischen Küche, Ueberraschungen aus dem Einmachglas. Tips und Rezepte zur Anwendung des Lauchs als
Heil- und Schönheitsmittel.
9109
Fr.
19.90
maintenant/nur CHF 10.Erdbeer-Träume A
(Rosengewächs) wird als Königin des Beerenobstes gefeiert. Sie braucht Sonne, Geduld und Zeit, sodass die
Füchte gut ausreifen können und sich das himmlische Aroma entwickeln kann. Erdbeeren sind nicht gleich
Erdbeeren: Aussehen, Grösse, Geschmack, frühe oder späte Sorten, etc.. Pflücken Siedie Erdbeeren selber.
ImBuch sind Rezepte von Klassikern und Neukreationen zu finden.: Quarktorte, Mürbeteiggebäck, Eiscreme,
Konfitüre und vieles mehr. Neuland dürften Kombinationen mit Käse, Nudeln, Reis, Fleisch sein. Auch in
französisch erhältlich (9722). 9134
Fr.
18.00
maintenant/nur CHF 10.Kürbis
Karin Messerli. AT-Verlag. 80 Seiten, 20 Farbfotos. Kürbis ist im Trend. Die über 250 essbaren Kürbisse lassen
sich in drei Gruppen unterteilen, die sich je nachdem zum Braten, Rohessen oder Schmoren eignen. Ueber 70
Kochrezepte, von Grundrezepten und Konserven über die besten Klassiker und Gerichte aus aller Welt bis hin zu
süssen Köstlichkeiten, laden zum Probieren und Experimentieren ein.
9170
Fr.
19.90
maintenant/nur CHF 10.Kürbiskerne – Kürbiskernöl A
FONA-Verlag. Erica Bänziger. Aus den Kernen des Kürbis "Graine-nue" wird das wertvolle Kürbiskernöl
gewonnen.In der Volksmedizin werden Kürbiskerne und Kürbiskernöl seit jeher gegen Beschwerden der Blase
und Nieren eingesetzt. Sie haben eine stärkende Wirkung auf die Prostata, wirken harntreibend, krampflösend
und entzündungshemmend und nervenstärkend.. Eine Sammlung von rund 40 Rezepten mit Kürbiskernen und
Kürbiskernöl rundet dieses Werk ab. Auch in französisch erhältlich (Art. 9728).
9171
Fr.
19.90
maintenant/nur CHF 10.Die Kürbis-Fibel A
Michel Brancucci / Erica Bänziger. Fona-Verlag. 64 Seiten. Das Buch vermittelt eine kurze Einführung in die
Geschichte, stellt Speisekürbisse in kurzen Portraits vor, erzählt von Halloween und den von den Kindern
geliebten Schnitzereien. Dazu viele traditionelle und neue Rezepte. In französisch Art. 9730
9130
Fr.
19.90
maintenant/nur CHF 10.Rucola A
K. Messerli. AT-Verlag. 88 Seiten, 30 Farbfotos. Neue Kombinationen & Geschmacksvariationen mit Früchten,
Beeren, Gemüse, Käse, Fleisch, Fisch & Krustentieren. Mit Küchenpraxis & Einkaufstipps sowie Warenkunde.
9182
Fr.
20.00
maintenant/nur CHF 10.Salatkreationen A
Sättigende Salate sind für die Verpflegung zu Hause und auch am Arbeitsplatz sehr beliebt. Resten vom Vortag
– sei es Käse, Fleisch oder Reis – laufen in einem Salat zu neuer Höchstform auf.
9186
Fr.
19.90
maintenant/nur CHF 10.Zucchini, Zucchetti A
AT Verlag, Aarau. Zucchini, Zucchetti lassen sich vielfältig in der Küche einsetzen. Dieses Buch zeigt über
hundert einfache originelle Rezepte. Die meisten eignen sich auch für Vegetarier.
9197
Fr.
19.90
maintenant/nur CHF 10.Zwiebeln A
Die besten Rezepte (130) mit roten, gelben, kleinen, grossen, runden und langen Zwiebeln für die Alltagsküche
sowie festliche Gerichte. Sie ist mehr als die unscheinbare Helferin im Hintergrund.
9199
Fr.
19.90
maintenant/nur CHF 10.Igel A
Sonderheft des Vereins pro Igel (für weitere Infos: Postfach 77, 8932 Mettmenstetten). Broschüre im Format
A4. 56 Seiten. Informiert über folgende Themen: Lebensraum Garten und Siedlungsraum, Nahrung, Igelnester,
Orientierung, Strassen, Giftstoffe und Schneckenbekämpfung.
9244
Fr. 10.00
maintenant/nur CHF 5.-

Meisen A
Schweizerische Vogelwarte Sempach. Luzia Naef-Daenzer. 38 S. Diese Broschüre gibt Auskunft über das Leben
der Meisen, ihre Massenwanderungen, über ihre Brutzeit und Jungenaufzucht, über die Winterfütterung u.v.m.
9260
Fr.
5.00
maintenant CHF 5.99 Blumen, die problemlos mit Schnecken gedeihen A
4 Seiten. Broschüre, die von der Bioterra Regionalgruppe St.Gallen und Umgebung herausgegeben wurde.
Auflistung von einjährigen und mehrjährigen Blumen sowie Stauden, die vom Schneckenfrass verschont
bleiben. Neben den Pflanzen spielen auch die Bodenverhältnisse, das Klima, der Standort usw. eine Rolle für das
Auftreten von Schnecken. Gute Beobachtung ist angesagt.
9265
Fr.
2.00
maintenant CHF 2.Schmetterlinge im Garten A
Pro Natura. « Möblieren Sie Ihren Garten so, dass sich Schmetterlinge darin wohl fühlen. Die einzelnen Zimmer
hiessen dann Blumenwiese und –rasen, Hecke, Ruderalflächen, Balkon, Fassade, Gemüse- und Kräutergarten.
Im Merkblatt finden Sie alle Tipps für die Neueinrichtung ihres Gartens und Porträts von möglichen Gästen.
9279
Fr.
6.00
maintenant CHF 6.Vögel im Garten und in der Landschaft A
Vögel erkennen und den Garten tiergerecht einrichten. 52 Seiten, 39 Farbtafeln mit 526 Vogeldarstellungen.
9286
Fr.
7.50
maintenant CHF 7.50.Heilkräuter und Zauberpflanzen zwischen Haustür & Gartentor
180 Seiten. Eine Entdeckungsreise zum geheimen Wesen der Pflanzen. Aus den geschichtlichen Tiefen alter
Kulturen rollt der Autor die Fäden auf und bringt uns die Bedeutung, das Wesen und die Heilkraft meist
unbeachteter Wildkräuter nahe. Ihre Rollen in Sage, Märchen und Volksmedizin sind spannend dargestellt.
9420
Fr.
34.00
maintenant/nur CHF 10.Das Wilbienenhotel
Naturschutz im Garten: Bau & Einrichtung sind unkompliziert, auch für Kindern gelingt das Basteln ohne Mühe.
9225
Fr.
20.00
maintenant/nur CHF 10.Wie baue ich eine Kräuterspirale
Irmela Erckenbrecht, Pala-Verlag. Der handliche & praktische Ratgeber mit erklärenden Zeichnungen & Tipps
beim Bau (u.a. das Bauen am Hang, Einbau von Nisthilfen, Gestaltungsvorschläge, etc.) der Kräuterspirale. Mit
Arbeitskalender zur Pflege der Kräuter rund ums Jahr. Siehe auch Buch 9415: Die Kräuterspirale.
9449
Fr.
20.00
maintenant/nur CHF 10.Neue Ideen für die Kräuterspirale A
200 Seiten. Themenspiralen, Gestaltungsvorschläge & Variation mit vielen Anregungen für jeden Garten.
9414
Fr.
29.00
maintenant/nur CHF 10.Erde, Wasser, Luft, Feuer A
Ursula Müller-Hiestand, AT-Verlag. Mit Kindern die vier Elemente erleben.
9310
Fr.
29.90
maintenant/nur CHF 10.Wetterkunde für alle A
G.D.Roth. BLV Verlagsgesellschaft. 303 Seiten, 104 Farbfotos, 2 Schwarzweiss- und 71 farbige Bilder & 5
Zeichnungen. Wolkenbilder und andere Wetterphänomene, Grosswetterlagen, Wettervorhersage.
9345
Fr.
24.60
maintenant/nur CHF 10.-
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Produits de la ferme biosem / Lebensmittel vom Hof
Liste des prix au jardin self-service bio (Prix 2015)

Toutes les salades, chicorée, laitues
6.- / kg
Aubergines
6.- / kg
Betteraves rouges (racines rouge)
4.- / kg
Carottes
3.- / kg
Céleri (Céleri pomme et Céleri feuille)
5.- / kg
Colraves (Chou pomme)
5.- / kg
Concombre
5.- / kg
Côtes de bettes (rouge & jaune plus bette à tondre)
5.- / kg
Courges
3.50/kg
Courgette
5.- / kg
Choux broccoli, fleur, de chine, de Milan, blanc & rouge
5.- / kg
Fenouil
4.- / kg
Haricots
4.- / kg
Oignons, échalotes
4.- / kg
Poireau
4.- / kg
Piment, poivron
6.- / kg
Tomates
5.- / kg
Mais
5.- / kg
Panais
5.- / kg
Pois mange-tout, pois
6.- / kg
Pommes de terre
2,50/kg
Topinambour
5.- / kg
Blé graines (sacs de 25 kg à fr. 75.-)
3.50/kg
Blé farine bis ou complète (sacs de 25 kg à fr. 85.-)
5.- / kg
Ciboulette, Persil, Basilic
bte 1.Fleurs
0.50/pièce
Huile de tournesol bio
9.50/0.5lt
Huile de colza bio
13.50/0.5lt
Huile de caméline bio
14.-/0.25lt
Graines pour la cuisine (haricots, millet, blé et blé concassé, fêve, coriandre,
aneth)
20g à 0,3kg
5.50/sachet
Mais Popcorn bio (graines)
5.-/0.2kg
Sachet tisane tilleul bio (graines)
5.50/25g
Cornichon dans vinaigre bio
8.-/0.2lt
Jus de pomme 1lt (ou bag-in-box 5lt)

3.80/lt.

Jardin-self-service : Envoi possible mais ajouter frais d’envoi !
Jardin-self-service : Preise ab Hof (Versand möglich aber zuzüglich Versandskosten)
Demandez une offre si vous cherchez du foin et du fourrage (extensif & de prairie
bisannuelle), de la paille, des tourteaux de caméline, colza et tournesol et des déchets de
légumes (carottes, p.d.t, etc.). Verlangen Sie eine Offerte wenn Sie Heu (Oekowiese oder
zweijähriger Kunstwiese), Stroh, Raps-, Leindotter- & Sonnenblumenschrott oder Gemüseabfälle
(Rüebli, Kartoffeln, etc.) für Tiere suchen.
biosem@biosem.ch

