
Fournisseurs 
Terre 

 La ferme Nos Pilifs  
Adresse : 347-349, Trasserweg à 1120 Bruxelles 

Tél : 02/262.11.06 

Plus de fournisseurs sur le site du Début des haricots 

Semences 

 La pousse qui pousse 
Adresse : Square Gérard Van Caulaert, à 1060 Saint-Gilles. 

info@lapoussequipousse.be 

 La ferme Nos Pilifs  
Adresse : 347-349, Trasserweg à 1120 Bruxelles. 

Tél : 02/262.11.06. 

 Les Fraternités ouvrières 
Les prix sont très avantageux mais il faut se déplacer et la qualité des graines laisse 

parfois à désirer car elles sont stockées depuis longtemps. L’achat s’effectue 
directement sur place. Il y a des permanences tous les jeudis et des cours de jardinage 

biologique tous les premier et deuxième dimanches du mois. 

Adresse : 58 rue Charles- Quint à 7700 Mouscron (chez Gilbert et Josine Cardon). 

Tél : 056/33.38.70. 

 Kokopelli 
Il est également possible de passer commande en ligne via leur site Internet. Ils 

proposent une plus grande diversité de variétés anciennes. 

Pour pouvoir cultiver la gamme de semences « Collection » (variétés plus rares), vous 

devez parrainer une ou plusieurs des semences que vous désirez. Pour ce faire, vous 

devez devenir adhérent en payant une cotisation de minimum 20 euros. Vous recevez 

alors un sachet de graines, une fiche de culture et une fiche d’observations à retourner 
à Kokopelli. Vous contribuez ainsi à la sauvegarde de variétés anciennes. 

Adresse : 1, rue Fontena 5374 Maffe (Havelange) 

Tél : 086/32.31.72. 

E-mail : isabelle@kokopelli-be.com 

 Les Jardins de Pomone asbl 
Pour 20 euros vous devenez adhérent et recevez 12 sachets de graines de variétés 

anciennes et de plantes aromatiques. A conseiller ! Cependant, il n’est pas possible de 
passer une commande spécifique. 

Adresse : Meisestraat, 92 à 1853 Strombeek-Bever (près de l’Atomium). 
Email : info@lesjardinsdepomone.be 

 Ecoflora : pépinière et jardinière écologique 

Adresse : Ninoofsesteenweg 671, 1500 Halle 

Tél : +32(0)2.361.77.61 

Email : info@ecoflora.be 
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Plants et arbres fruitiers 

 La pousse qui pousse 
Adresse : Square Gérard Van Caulaert à 1060 Saint-Gilles. 

E-mail : info@lapoussequipousse.be 

 La ferme Nos Pilifs  
Les plants de légumes sont disponibles à partir d’avril (compter environ 10 jours pour 

une grosse commande) et on y vend aussi des arbres fruitiers et des plantes 

aromatiques. 

Adresse : 347-349, Trasserweg à 1120 Bruxelles. 

Tél : 02/262.11.06. 

 Les Jardins de Pomone 
Lors de leurs portes ouvertes et visites (annoncées sur le site), ils vendent de 

nombreuses plantes vivaces, anciennes, rustiques, comestibles et très intéressantes à 

cultiver. 

Email : info@lesjardinsdepomone.be 

 Les Fraternités ouvrières 
Commandes groupées d’arbres en octobre. Catalogue disponible sur place. Il y a des 
permanences tous les jeudis et des cours de jardinage biologique tous les premier et 

deuxième dimanches du mois. 

Adresse : 58 rue Charles- Quint à 7700 Mouscron 

Tél : 056/33.38.70. 

 Natagora et le Cercle Horticole de Woluwe organisent parfois des bourses aux 

plantes. 

Plus de fournisseurs sur le site du Début des haricots 

Dans le cas d’achat de plants tout comme de semences, il est recommandé de choisir des 
variétés anciennes, car celles-ci sont plus faciles à la culture car plus adaptées au terroir, et 

sont moins sujettes aux maladies. En outre, on contribue ainsi à sauvegarder ces variétés peu 

ou pas du tout commercialisées. 

Compost 

 Bruxelles Compost  
Le sac de 40l revient à 5 € tvac. 
A enlever au Parc à Conteneurs Sud Bruxelles-Propreté 

Adresse : Bld de la Deuxième Armée Britannique, 674 – 1190 Bruxelles (Forest) 

(Au croisement du Boulevard de la Deuxième Armée Britannique et du Boulevard de 

l’Humanité) 
 La ferme Nos Pilifs 

Adresse : 347-349, Trasserweg à 1120 Bruxelles 

Tél : 02/262.11.06 

 Vlaco 
Vente de compost en Flandre 

Plus de fournisseurs sur le site du Début des haricots 

http://www.lapoussequipousse.be/
http://www.lapoussequipousse.be/
mailto:info@lapoussequipousse.be/
http://www.fermenospilifs.be/
http://lesjardinsdepomone.be/
mailto:info@lesjardinsdepomone.be
http://www.natagora.be/
http://cercle-horticole-woluwe.be/index.html
http://www.haricots.org/fournisseurs/
http://www.bru-compost.be/vente-de-compost.php
http://www.fermenospilifs.be/
http://www.vlaco.be/
http://www.vlaco.be/
http://www.haricots.org/fournisseurs/


 


