Pour garantir la disponibilité des semences et améliorer la diversité génétique des lots,
LE FILON travaille en collaboration avec LES SEMENCIERS DU MIDI.
Ce réseau rassemble plusieurs collecteurs répartis dans la zone méditerranéenne.

en collaboration avec le réseau des collecteurs
de la zone méditerranéenne :

NOTRE CHARTE (CGV) :
- Toutes nos semences sont collectées en respect du cahier des charges de la
marque collective Végétal Local.
- Chaque espèce marquée Végétal Local livrée sera accompagnée d'un Certificat
d'Origine garantissant des collectes locales
– Nous garantissons la traçabilité de tous les lots collectés
- Sans indication sur le format souhaité, les semences seront livrées dépulpées et
débarrassées de toute humidité résiduelle. Le séchage sera réalisé à l'air libre et réduit
au minimum afin de ne pas altérer la qualité des semences
– Nos stocks sont conservés au réfrigérateur pour garantir une parfaite fraîcheur
– Les semences seront expédiées au fur et à mesure des collectes et les livraisons seront
terminées au 31 décembre de l'année.
– Les expéditions seront assurées en Colissimo et les frais de port facturés au coût réel.
– Les factures seront établies au fur et à mesure des livraisons.
– En cas d’aléas climatiques, nous nous réservons la possibilité de proposer un tarif
supérieur à celui proposé dans notre grille, un commun accord sera sollicité avant la
livraison.
- Les conditions énoncées ci-dessus sont modifiables à la demande de nos clients (format
des graines, expéditions ...). Un devis sera alors proposé.

S

Les

emenciers
du Midi

VOS ENGAGEMENTS :
- Les factures devront être acquittées dans les 30 jours suivant leur réception.
- Vous resterez ouvert et disponible pour répondre aux éventuelles attentes des collecteurs.
- Vous nous communiquerez votre appréciation sur la qualité de nos semences et sur
les points à améliorer afin d’enrichir notre expérience de semenciers.

En commandant nos semences
vous acceptez notre charte et vos engagements.

Association LE FILON, loi 1901
Pallières - 30140 THOIRAS
contact@lefilonvert.org
Sylvie : 06 20 16 66 86

CATALOGUE DES ESPECES DISPONIBLES
2022
ARBRES ET ARBUSTES - ZONE MEDITERRANEENNE

Association LE

Espèces marquées Végétal Local pour la Zone Méditerranéenne (10)

FILON 30 en partenariat avec LES SEMENCIERS DU MIDI
TARIFS 2022

La TVA n’est pas applicable (art. 293B du Code Général des Impôts)

* nc : tarif non disponible. Ces espèces n’ont pas encore été collectées, nous n’avons donc pas encore de données. Elles restent
‘sans obligation d’achat’ sans commun accord sur le prix proposé après collecte et extraction.
Si des espèces vous intéressent mais n’apparaissent pas dans cette liste, n’hésitez pas à nous l’indiquer..
nom latin

nom commun

prix/kilo

vos souhaits (gr)

Laurus nobilis L.

Laurier noble

* nc

Ligustrum vulgare L.

Troène des bois

320 €

Lonicera etrusca G.Santi

Chèvrefeuille d’Etrurie

* nc

Lonicera implexa Aiton.

Chèvrefeuille persistant

* nc
* nc

Acer campestris x A. monspessulanum

Erable champêtre x Montpellier

Acer campestris L.

Erable champêtre

120 €

Malus sylvestris Mill.

Pommier sauvage

Acer monspessulanum L.

Erable de Montpellier

130 €

Paliurus spina christi Mill.

Paliure épine du Christ

Alnus glutinosa L.

Aulne glutineux

* nc

Phillyrea angustifolia L.

Filaire à feuille étroite

190 €

Amélanchier ovalis Medik.

Amélanchier

* nc

Phillyrea latifolia L.

Filaire à large feuille

190 €

Arbustus unedo L.

Arbousier

* nc

Phillyrea latifolia x P. angustifolia

Filaire hybride

190 €

Buxus sempervirens L.

Buis

* nc

Pistacia lentiscus L.

Pistachier lentisque

480 €

Calluna vulgaris L.

Callune

180 €

Pistacia terebinthus L.

Pistachier térébinthe

* nc

Celtis australis L.

Micocoulier

* nc

Prunus avium L.

Merisier

* nc

Cercis siliquastrum L.

Arbre de Judée

* nc

Prunus mahaleb L

Cerisier de Sainte Lucie

205 €

Cistus albidus L.

Ciste cotonneux

* nc

Prunus spinosa L.

Prunellier

160 €

Cistus monspeliensis L.

Ciste de Montpellier

590 €

Pyrus spinosa Forsk

Poirier à feuille d’amandier

* nc

Cistus salviifolius L.

Ciste à feuille de sauge

* nc

Quercus coccifera L.

Chêne Kermès

* nc

Cornus mas L.

Cornouiller mâle

130 €

Quercus ilex L.

Chêne vert

30 €

Cornus sanguinea L. ssp sanguinea

Cornouiller sanguin

155 €

Quercus pubescens Willd

Chêne pubescent

30 €

Coronilla valentina glauca L.

Coronille glauque

* nc

Quercus suber L.

Chêne liège

* nc

Corylus avellana L.

Noisetier

* nc

Rhamnus alaternus L.

Nerprun alaterne

420 €

Crataegus azarolus L.

Azérolier

220 €

Rosa canina L.

Eglantier

365 €

Crataegus monogyna Jacq.

Aubépine monogyne

* nc

Rosa sempervirens L.

Rosier toujours vert

* nc

Daphne laureola L.

Daphné lauréole

* nc

Rosmarinus officinalis L.

Romarin

* nc

Erica arborea L.

Bruyère arborescente

220 €

Sambucus nigra L.

Sureau noir

400 €

Euonymus europaeus L.

Fusain d’Europe

425 €

Sorbus domestica L.

Cormier

* nc

Euphorbia characias L.

Euphorbe des garrigues

* nc

Sorbus torminalis L.

Alizier torminal

* nc

125 €

1600 €

Fraxinus angustifolia Vahl.

Frêne oxyphylle

* nc

Viburnum lantana L.

Viorne lantane

245 €

Fraxinus excelsior L.

Frêne commun

* nc

Viburnum tinus L.

Viorne tin

260 €

Fraxinus ornus L.

Frêne à fleurs

* nc

Helleborus foetidus L.

Hellébore fétide

* nc

Hippocrepis emerus L.

Coronille Emerus

* nc

Ilex aquifolium L.

Houx

* nc

Juniperus communis L.

Genévrier

475 €

Juniperus oxycedrus L.

Cade

290 €

Autres espèces sollicitées :

Structure demandeuse :
Contact :
Date :

