
Catalogue de la Pépinière

Vos plants produits en ville par La SAUGE

Encourager une dynamique 
locale et participative

Pour suivre 

notre actualité :

Une logique 100 % écologique

Vos plants sont produits localement à Bobigny (93) dans la pépinière de la Prairie 
du Canal. Il s’agit d’une pépinière participative, où chacun est le bienvenu. Nous 
sommes ouverts aux habitants de notre quartier et partageons nos savoir-faire pour 
sensibiliser autour des enjeux de l’alimentation durable. 

La pépinière est un outil formidable d’inclusion sociale en offrant un support 
original pour renforcer l’accueil de publics très diversifiés. A travers des ateliers ou 
des chantiers participatifs, nous formons les urbains avec des gestes simples aux 
rudiments de la production agricole! 

Notre pépinière est entretenue par les habitants du territoire et approvisionne 
gratuitement le quartier : jardins partagés, établissements scolaires ect. 
Le but : faire marcher une économie collaborative, locale et circulaire ! 

https://www.pepinierelasauge.com

La pépinière est une activité horticole “hors-sol”, particulièrement adaptée aux sols 
minéralisés de nos villes. Tout le cycle de production est manuel, sans utilisation 
de pesticides et respecte le cahier des charges de l’agriculture biologique. 
Contrairement à la plupart des produits du marché, nos graines sont issues à 100% 
de l’agriculture paysanne non-hybride et reproductible. Récoltez-les, semez-les et 
échangez-les ! 
Nos plants sont adaptés au climat francilien et aux contraintes d’espaces du milieu 
urbain. La plupart de nos plants sont cultivables en pot pour végétaliser tous les 
recoins de la ville. 
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Facebook : La SAUGE
contact : jade@lasauge.fr

Instagram : @la_sauge

La SAUGE (Société d’Agriculture Urbaine Généreuse et Engagée) est une association d’agriculture 
urbaine. Notre but et de favoriser la pratique agricole pour le plus grand nombre ! Pour accomplir 
cette mission nous nous donnons pour objectif que tout le monde puisse jardiner 2h par semaine, 
comme une des solutions efficaces face aux enjeux écologiques actuels. 



Les stars de 
la pépinière : 
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Basilic Fin Vert :
Ce basilic à petites feuilles est très 
savoureux en goût. Plus rustique 
que le Grand Vert, il résiste mieux 
aux épisodes de sécheresse. Il est 
parfait en pesto ou pour parfumer 
vos huiles.

Sauge Officinale : 
Facile à faire pousser, son feuil-
lage argenté sera idéal pour vos 
tisanes ou vos sauces au beurre

Basilic Grand Vert :
C’est le grand classique de l’été. 
Bien qu’un peu exigeant en 
entretien, une fois qu’il a trouvé 
son équilibre, il s’épanouit et 
agrémente vos salades de mai à 
septembre.

Menthe Verte
Résistante et rustique c’est la 
plante parfaite pour démarrer vos 
tisanes maison.

Tomate naine Red Robin
Rustique et gourmande, sa petite 
taille est idéale pour les balcons 
(40cm). Généreuse, elle produit 
en moyenne 5O fruits par pied.

Fraisier 
Cette variété ancienne et 
remontante vous promet deux 
généreuses récoltes par saison.



Basilic Grand Vert 

                 plant

Menthe pourpre  

Camomille matricaire

Persil plat

Sauge Pourpre

Basilic Fin Vert 

Mélisse citronelle 

Ciboulette

Romarin

Sauge Ananas

0,5L

contenant

1L

0,3L

0,3L

2L

0,5L

0,5L

0,3L

0,3L

2L

avril-septembre

période de
 disponibilité 

prix  

avril-octobre

avril-juin

avril-juin

avril-octobre

avril-septembre

avril-octobre

avril-juin

avril-octobre

avril-octobre

5€

5€

3€

3€

6€

5€

3€

3€

3€

6€

Basilic Pourpre (dark opal) 

Origan 

Coriandre

Sauge Officinale

Thym 

Bourrache 

Persil frisé nain

Menthe marocaine

Sauge Panaché 

Verveine Citronelle

0,5L

0,3L

0,3L

2L

0,3L

0,3L

0,3L

1L

2L

0,5L

avril-septembre

avril-juillet

avril-juin

avril-octobre

avril-octobre

avril-juin

avril-juin

avril-octobre

avril-octobre

avril-octobre

5€

5€

3€

6€

3€

3€

3€

5€

6€

3€
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plantes médicinales 
et aromatiques

Toutes les références 2020



plantes 
potagères 

plantes grasses 
et ornementales 

Choux Kale rouge

Sedum

Tomate cerise rouge 
 Zuckertraube

Piment Gorria*

Choux Kale 
westlandse winter 

Joubarbe

Tomate cerise jaune poire

Tomate cerise naine red robin

0,5L

0,3L

0,3L

4L

0,5L

0,3L

0,3L

0,3L

avril-juin

mai-octobre

avril-juin

avril-juin

avril-juin

mai-octobre

avril-juin

avril-juin

3€

4€

3€

6€

3€

4€

3€

3€

Fraisier Cirafine 

Papyrus 

Tomate cerise Dr Carolyn

Tomate cerise naine red robin*

Piment Gorria

Tomate cerise black cherry

0,3L

0,5L

0,3L

4L

0,3L

0,3L

avril-octobre

mai-octobre

avril-juin

avril-juin

avril-juin

avril-juin

3€

4€

3€

6€

3€

3€

*pot en géotextile
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                 plant contenant période de
 disponibilité 

prix  

                 plant contenant période de
 disponibilité 

prix  


