
Commande de plantes mellifères 
Printemps 2019 - Réservée aux adhérents du SAD

VOS COORDONNEES

Nom

Prénom

Adresse

Code postal

Commune

Téléphone

e-mail

Commande prise 
uniquement le 13 Avril 2019 

au SAD pendant 
l’Api-Brocante, dans la limite 

des stocks disponibles, 
premier arrivé premier servi.

Les végétaux seront à 
récupérer au SAD à Fontaine 

le samedi 27 Avril 2019 
pendant la permanence de 

9h à 11h30.

MONTANT TOTAL              

VOTRE REGLEMENT

 En espèces 

 Par chèque ci-joint 
Votre banque:

Le numéro du chèque:

@

IMPORTANT

STOCK
LIMITÉPremier ArrivéPremier Servi

12 €
pot 1,4 litres

très rustique jusqu'à -20°C, tous sols, 
soleil, feuillage caduc

Menthe en arbre
Elsholtzia stauntonii 

4.5 €
Godet

assez rustique jusqu'à -14°C,  , sol  
drainé, pas trop sec, humifère, plein 
soleil, feuillage semi-caduc

Galane 'Garnet'
Penstemon 

8 €
pot 1,4 litres

rustique jusqu'à -17°C, soleil, sol 
calcaire à caillouteux pauvre et sec, 
drainé, feuillage caduc

Sauge d’Afghanistan
Periovska atriplicifoli

10 €
pot 2,4 litres

rustique jusqu'à -15°C,  tous sols pas 
trop humides, soleil à mi-ombre, 
feuillage semi-persistant

Sauge de Jerusalem
Phlomis fruticosacv Syndicat Apicole Dauphinois

2 bis rue René Camphin, 38600 Fontaine
www.syndicat-apicole-dauphinois.org

17 €
dispo en godet

très rustique jusqu'à -25°C (à protèger 
dans son jeune âge), tous sols, 
drainés, soleil à mi-ombre, caduc

Arbre à miel
Tetradium daniellii

49 €
scion racines nues greffé

rustique jusqu'à -20°C, soleil à 
mi-ombre, tous  sols drainés, soleil à 
mi-ombre, feuillage caduc

Tilleul de Henry
Tilia henryana

28 €
pot 2,4 litres

très rustique,sol neutre à acide pas 
trop sec, soleil à mi-ombre, feuillage 
caduc

Erable rouge
Acer rubrum ‘October’ 

17 €
en petites mottes

très rustique, tous sols,soleil à 
mi-ombre, feuillage caduc

Sophora du japon
Sophora japonica

14 €
pot 2,4 litres

très rustique jusqu'à -20°C, tous sols 
bien drainés, soleil à mi-ombre,
feuillage caduc

Arbre à perruques
Cotinus coggygria 

16 €
pot 2,4 litres

rustique jusqu'à -15°C,  tous sols 
mais bien drainé, soleil à mi-ombre,
feuillage caduc

Abélia de Chine
Abelia chinensis

19 €
pot 2,4 litres

rustique jusqu'à -15°C, tous sols pas 
trop argileux, bien drainés, soleil à 
mi-ombre, feuillage persistent

Faux houx
Osmanthus x burkwoodi

18 €
pot 2,4 litres

rustique jusqu'à -15°C,tous sols, 
drainé à sec, soleil,
feuillage caduc

Grenadier à fruits
Punica granatum 'Provence' 

14 €
pot 1,4 litres 

plants de 20cm environ

rustique jusqu'à-17°C,  tous sols 
profonds, calcaire à neutre, drainés 
à sec, soleil à mi-ombre, caduc

Sureau lacinié pourpre
Sambucus nigra 'Black Lace'

15 €
pot 2,4 litres

rustique jusqu'à -15°C, sol calcaire, 
sableux à caillouteux, drainé, soleil

Gattilier ou faux poivrier
Vitex agnus cassus 'Latifolia'

17 €
pot 2,4 litres

rustique -15°C, tous sols pas trop 
argileux et humides, soleil à 
mi-ombre, feuillage persistant

Arbousier
Arbutus unedo 'Compacta' 

21 €
pot 2,4 litres

rustique, tous sols, soleil à 
mi-ombre, feuillage caduc

Heptacodion de Chine
Heptacodium jasminoïdes

18 €
pot 2,4 litres

très rustique, tous sols, soleil à 
mi-ombre, feuillage caduc

Cornouiller mâle
Cornus mas

17 €
en petites mottes

très rustique, tous sols mais bien 
drainé, soleil à mi-ombre, 
feuillage caduc

Indigo du bush
Amorpha frusticosa

Quantité    Total €

€


