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ADRESSES UTILES
On ne le dira jamais assez: priorité aux producteurs locaux. Complétez votre choix en allant aux Fêtes des Plantes. Pour ceux qui recher
chent des plantes sortant de ['ordinaire, voici une petite sélection de sites Internet.

CÔTÉ LÉGUMES ET GOURMANDISES
biaugerm.com

CÔTÉ FLEURS
hortiflorbu reau.com

kokopelli .asso.fr

jardin-sec.com

germinance.com

pla ntea rom at iqu e.com

patricknicolas. fr

hpfconseil.com

petitsfruits.com

aromatiques.com

jardindumorva n.com

globeplanter.fr

pepinieres-lemonnier.com

pe pinieredugrand planti er.com

ja rdi nd upicvert .com

tu li pessa uvages.org

plant-world-seeds.com

ecoflora.be

pepiniere- poi roux. fr

pepiniere-ellebore. fr

lebonplant.com

le-corti.com

lumen.fr

lamai sond ubananier.com
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