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Bâche de serre 
Polyane 5TL

Code Conditionnement Longueur Développé

1SER30 Rouleau >10ml 6,50m - 7.25m - 8.00m - 10.00m 

Plastique de serre transparent en polyéthylène 5 saisons.
Traitement anti UV, épaisseur 200µ
Plastique très lumineux pour une précocité maximum

Polyane 4S THD

Plastique de serre thermique diffusant en polyéthylène.
Traitement anti UV, épaisseur 200µ
Ce plastique diminue la température et éclate les rayons lumineux du soleil sur
toute la surface de la serre et limite les brûlures sur les plantes l'été.

Code Conditionnement Longueur Développé

1SER31 Rouleau >10ml
6,50m - 8.00m - 9,20m - 10.50m

- 11.20m - 12,50m - 13,30m 

Si l'espacement entre les arceaux est de 2 mètres, commandez une largeur de bâche de
6.50 mètres : 1.25m + 2m + 2m + 1.25m soit 6 mètres de couvert et 0.5 mètres pour le
chevauchement du plastique.
Pour calculer le nombre de bâches de 6,50 mètres nécessaire pour la couverture d'une
serre dont les arceaux sont espacés de 2m, il vous suffit de diviser la longueur totale de
la serre par 6.
Pour connaître la dimension du développé de la bâche, il faut ajouter 2 mètres à la
dimension du développé de la structure de la serre, soit 1 m de chaque côté enterré.
Profondeur de la tranchée : 40 - 50cm, largeur de la tranchée : 30cm.
La tranchée doit être faite à 30cm environ des arceaux sur l'extérieur.
La partie lisse de la bâche doit être posée sur l'extérieur, pour s'assurer du sens correct
de la pose, vous devez pouvoir lire dans le bon sens les références de la bâche en se
trouvant à l'intérieur du tunnel.
Pour vous faciliter la pose de la bâche, choisissez un jour sans vent.  

Conseils pratiques pour la pose des bâches de serre enterrées :

Adhésif pour réparer les bâches de serre

Code Longueur Epaisseur Conditionnement

4ADH00 20m 180µ Rouleau

Adhésif incolore, stabilisé UV 4 années, résistance à la traction : 40 Mpa, force
d'adhésion de la colle >25N, durée de stockage : 1 an
Appliquer sur une surface propre et sèche

2



Clips, crochets et filet à ramer

Clips 

Code Diamètre Couleur Conditionnement

4CLI00 23mm Transparent Carton de 12 000 unités

Fixation en plastique à clipser
Utilisation : cultures de tomates, concombres, aubergines...

Crochet tomate Rollerhook

Bobine de fil équipée d'un frein
Utilisation : le crochet permet de descendre les cultures de tomates, concombres...

Code dimension Couleur ficelle Conditionnement

4ROL00 25m de ficelle / bobine blanche Carton de 350 unités

Crochet tomate acier

Fil enroulé sur une tringle avec ou sans chute libre
Utilisation : le crochet permet de descendre les cultures de tomates, concombres...

Code Conditionnement Chute libre Conditionnement

4CRO00 12m de ficelle enroulée 3m Carton de 323 unités

Filet à ramer

le filet à ramer permet de palisser les haricots à rames, les concombre...
2 dimensions disponibles selon la hauteur des supports de serre

Code Hauteur Longueur Maille Conditionnement

1FIL00 2m 500m 20cm x 20cm Rouleau

1FIL20 2,55m 500m 15cm x 17cm Rouleau
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Elastique

Elastiques

Code Dimension Couleur Conditionnement

4ELA21 30mm x 1.7mm Rouge Sac de 1kg - carton de 20kg

4ELA05 50mm x 3mm Vert Sac de 1kg - carton de 20kg

4ELA10 50mm x 5 mm Vert Sac de 1kg - carton de 20kg

4ELA00 70mm x 5mm Vert Sac de 1kg - carton de 20kg

Fabriqué en latex naturel biodégradable
Utilisation : bottelage des oignons, radis, herbes aromatiques...

Sur demande, autres dimensions et couleurs.
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Ficelle et corde
Ficelle horticole bleue 350

Code Dimension Couleur Conditionnement

4FIC10 300m/kg Bleu Bobine de 5kg

Ficelle propylène 350 Supercontrôle
Utilisation : tour de palette...

Ficelle propylène traitée anti UV
Utilisation : Palissage des cultures de tomates, concombres...

Corde

Corde en polypropylène noir
Utilisation : assurer la tenue de la bâche plastique sur la structure de serre.

Code Dimension Epaisseur Conditionnement

4FIC20 500m environ 4mm Bobine

Code Dimension Couleur Conditionnement

4FIC00 850m/kg Blanche Bobine de 2kg

Ficelle horticole blanche 850
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Filet et bâche de protection
Biotex 500

Code Largeur Longueur Conditionnement

1BIO64 2,10m 300m Rouleau non plié - pose mécanique

1BIO60 2,40m 125m rouleau 

1BIO61 4,80m 125m rouleau 

1BIO62 6,00m 125m rouleau 

1BIO63 12,00m 125m rouleau 

Biotex 800

Code Largeur Longueur Conditionnement

1BIO70 4,00m 100m rouleau 

1BIO71 16,00m 100m rouleau 

1BIO72 2,40m 125m rouleau 

1BIO73 4,80m 125m rouleau 

1BIO74 6,00m 125m rouleau 

1BIO75 8,00m 125m rouleau 

1BIO76 11,00m 125m rouleau 

1BIO77 12.00m 125m rouleau 

Filet en polyéthylène haute densité imputrescible à l'eau
Dimensions de la maille : 500µ x 800µ, ombrage 7%, protection contre les altises et
pucerons

Filet en polyéthylène haute densité imputrescible à l'eau
Dimensions de la maille : 800µ x 1000µ, ombrage 7%, poids : 40gr/m2, protection contre
les mouches et les papillons

6



Filet et bâche de protection
Filbio

Code Largeur Longueur Conditionnement

1EUR65 2,20m 250m rouleau 

1EUR80 4,20m 250m rouleau 

1EUR60 6,40m 250m rouleau 

1EUR75 8,40m 250m rouleau 

1EUR70 12,60m 250m rouleau 

Filet tissé, environ 18gr/m2
Dimensions de la maille : 850µ x 850µ, protection contre les mouches et papillons

Topclimat

Filet thermique à bandelettes, bien aéré
Protection contre le froid, la grêle, le vent et le gibier

Code Largeur Longueur Conditionnement

1CLI35 4,00m 200m rouleau 

1CLI40 6,00m 200m rouleau 

1CLI45 8,00m 200m rouleau 

1CLI50 12,00m 100m rouleau 

1CLI60 16.00m 100m rouleau 

Plastique transparent perforé "500 trous"

Film perforé transparent et thermique
Protection contre le froid

Code Largeur Longueur Conditionnement

1PL99 10,50m 100m rouleau 
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Fournitures et matériel de contrôle

Cellonet nettoyant

Code Bidon Surface traitée Conditionnement

1CEL50 20l 750m2 de plastique A l'unité

Peinture pour blanchir les serres

Code Descriptifs Conditionnement

4NIT00
Tube contenant 100 bandelettes
réactives nitrates

A l'unité

Code Descriptifs Conditionnement

4WAT00 Sonde Watermark A l'unité

4WAT10 Boitier de lecture Watermark A l'unité

Code Bidon Surface traitée Conditionnement

4RED00 20l 750m2 de plastique A l'unité

Outils de mesure du sol

Code Longueur Descriptifs Conditionnement

4TAR00 55 cm inoxydable A l'unité

4TAR10 110 cm inoxydable A l'unité

Sans acide, il détruit les micro-organismes responsables des moisissures,
mousses et salissures sur les films
1l de cellonet pour 6l d'eau. Sans rinçage. A réaliser par temps calme et sec
sans pluie durant les prochaines 24-48 heures.

Nitratest

Pilotage irrigation

Tarière
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Outils de coupe et taille
Epinette

Code Longueur lame Poids Conditionnement

4EPI00 17,70cm 110g A l'unité

Marque Felco, modèle 321, poignée en acier, lame droite
Utile pour tailler les plantes de tomates, de concombres...

Couteaux

Code Longueur lames Lame Conditionnement

4COU30 7,50cm inoxydable A l'unité

Longueur lame

Code Longueur lames Lame Conditionnement

4COU00 8,255cm oxydable A l'unité

Code Longueur lames Lame Conditionnement

4COU10 21cm inoxydable A l'unité

Code Longueur lames Lame Conditionnement

4COU20 30cm inoxydable A l'unité

A légumes : manche plastique rouge

A salade : manche plastique bleu

A fenouil, chou, céleri : manche plastique bleu

A chou : manche plastique jaune
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Paillage plastique

Fabrication en polyéthylène
Autres dimensions et perforations sur commande

Paillage plastique standard

Code Largeur Longueur

1PLA78 1,20m 1500m

1PLA80 1,40m 1500m

1PLA90 1,60m 1500m

1PLA72 1,80m 1500m

Non perforé - 25µ

Code Largeur Surface

1PLA35 4,00m 2000m2

1PLA25 4,50m 2000m2

1PLA15 5.00m 2000m2

Non perforé - 25µ

Code Largeur Surface Perforation

1PLA89 1,50m 2000m2 14 trous/m2

1PLA96 1,60m 2000m2 14 trous/m2

1PLA71 1,80m 2000m2 14 trous/m2

Perforé micro et macro - 25µ  

Code Largeur Surface Perforation

1PLA40 1,50m 2000m2 14 trous/m2

1PLA50 1,60m 2000m2 14 trous/m2

1PLA60 1,80m 2000m2 14 trous/m2

Perforé micro et macro - 25µ  

Code Largeur Longueur

1PLA78 1,20m 1500m

Agrifraise non perforé - 50µ

Code Largeur Surface Perforation

1PLA40 1,50m 2000m2 35 x 33 cm

Agrifraise macroperforé 2 rangs en quinconce - 45µ

Perforé mâche micro macro - 12 rangs - 25µ

Code Largeur Surface Perforation

1PLA88 1,50m 1500m2 48 trous/m2
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Paillage plastique
Paillage plastique biodégradable

Code Largeur Longueur

1BIO22 1,40m 1500m

1BIO20 1,60m 1500m

1BIO21 1,80m 1500m

Fabrication à base d'amidon végétal, biodégradable, épaisseur 15µ
Autres dimensions et perforations sur commande

Non perforé

Code Largeur Surface

1BIO33 1,50m 2000m2

1BIO30 1,60m 2000m2

1BIO31 1,80m 2000m2

Perforé, macro, micro, 14 trous/m2

1,40m

Paillage plastique ensilage

Code Largeur Surface

4PLA00 10m 330m2

4PLA10 12m 330m2

4PLA20 14m 330m2

Rouleaux de 50 kg 
Autres dimensions et perforations sur commande

Non perforé - 150µ

Fixation paillage plastique

Crochet plastique 3 dents

Code Largeur Dent centrale Conditionnement

4ATT10 25cm 20cm 50 unités
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Toile tissée
Toile tissée noir

Code Largeur Longueur Conditionnement

1TOI09 0,5m 100m rouleau 

1TOI051 1,05m 100m rouleau 

1TOI12 3,30m 100m rouleau 

1TOI01 5,25m 100m rouleau 

Toile de paillage en polypropylène, perméable, 130gr/m2
Autres dimensions et grammage sur commande

Toile tissée blanche

Toile de paillage en polypropylène, perméable, 130gr/m2
Autres dimensions et grammage sur commande

Code Largeur Longueur Conditionnement

1TOI09 0,5m 100m rouleau 

1TOI051 1,05m 100m rouleau 

1TOI12 3,30m 100m rouleau 

Agrafe acier

Acier cranté de diamètre 4mm
Fixe les toiles au sol

Code Largeur Hauteur Conditionnement

4AGR00 20cm 20cm 100 unités 
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Voile de forçage 
Voile de forçage 19gr/m2

Code Largeur Longueur Conditionnement

1VOI05 2,20m 250m rouleau 

1VOI10 4,25m 250m rouleau 

1VOI20 6,40m 250m rouleau 

1VOI30 8,80m 250m rouleau 

1VOI40 10,50m 250m rouleau 

1VOI56 12,80 250m rouleau 

1VOI60 13,60m 250m rouleau 

1VOI93 17,00m 250m rouleau 

Voile de polypropylène, bords renforcés
Le voile protège les plantes du froid et des insectes volants

Voile de forçage 30gr/m2

Voile de polypropylène, bords renforcés
Le voile protège les plantes du froid et des insectes volants

Code Largeur Longueur Conditionnement

1VOI45 6,60m 250m rouleau 

1VOI100 10,50m 250m rouleau 

Sac de lestage

SILOSAC Renforcé 1 Poignée traité Anti-UV pour lestage de bâches

Code Largeur Hauteur Conditionnement

4SIL00 25cm 70cm par 100 unités
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PRÉAMBULE 
Les présentes conditions de vente, conformes aux règles professionnelles, usages nationaux et internationaux, s’appliquent expressément, à défaut de conventions
particulières, à toutes ventes et en particulier aux ventes réalisées auprès des horticulteurs, maraîchers, producteurs de légumes, producteurs de plants, pépiniéristes,
conserveurs, transformateurs, collectivités, groupements, revendeurs... Le fait de nous passer commande implique l’acceptabilité de l’intégralité de nos conditions
générales de vente, nonobstant toute stipulation contraire figurant dans les conditions générales d’achat, sur le papier à lettre ou tous les autres documents commerciaux
de nos clients. 

RECOMMANDATIONS 
Nos semences et nos plants sont destinés à des professionnels, il est indispensable que le client vérifie la bonne adaptation de la variété commandée aux conditions de
son exploitation. 

COMMANDES 
Les commandes seront exécutées dans la mesure du possible. En cas de récolte déficitaire ou nulle provoquée par des perturbations atmosphériques ou des accidents
culturaux de toute nature, une réduction partielle ou totale sera appliquée à la commande. Les livraisons seront effectuées en fonction des approvisionnements et
disponibilités. Aucune indemnité ne pourra en conséquence être réclamée, notamment pour non livraison ou retards de livraison. 

CAS DE FORCE MAJEURE 
Les commandes seront exécutées sauf cas de force majeure. Sont considérés comme cas de force majeure, à titre d’exemples non limitatifs : faits de guerre, grève,
accidents ou incidents dans toutes les entreprises intervenant dans la production et la distribution des semences et des plants, perturbations atmosphériques et
accidents de culture apportant des modifications dans la quantité et la qualité des produits vendus. 

EXPÉDITIONS
Nous engageons nos clients à nous indiquer leur adresse complète, le mode d’expédition qu’ils désirent voir utiliser afin qu’aucun malentendu ne puisse se produire. A
défaut d’indications, nous agirons au mieux de leurs intérêts, sans aucune responsabilité de notre part. Nos marchandises sont vendues logées, prises dans nos magasins
et voyagent aux risques et périls du destinataire, même expédiées FRANCO, quel que soit le mode de transport. En cas de perte, d’avarie, de retard, pour quelque cause
que ce soit, les services de transport sont seuls responsables. Cependant, nous restons à la disposition de nos clients pour appuyer leur réclamation et les aider dans
leurs recherches. Concernant les plants, les emballages restent notre propriété et seront repris dans les plus brefs délais après la plantation. 

PRIX
Les prix indiqués sur nos tarifs sont susceptibles de variation en cours de campagne en fonction de modifications importantes des conditions économiques. Ils sont établis
en Euros, hors taxes. Il s’y ajoutera la TVA aux taux en vigueur ainsi que toute autre taxe éventuellement applicable. Ils s’entendent départ AUBERGENVILLE. 

RESERVE DE PROPRIÉTÉ 
AGRI-SEMENCES se réserve la propriété des marchandises livrées jusqu’au complet paiement du prix ; à cet égard, ne constitue pas des paiements au sens de la présente
disposition, la remise de traites ou de titres créant une obligation de payer. L’acheteur est autorisé, dans le cadre de l’exploitation normale de son établissement, à
revendre les marchandises livrées. Mais, il ne peut ni les donner en gage, ni en transférer la propriété à titre de garantie. En cas de revente, il cède à AGRI-SEMENCES
toutes les créances nées à son profit de la revente au tiers acheteur. L’autorisation de revente est retirée automatiquement en cas de cessation de paiement. En cas de
saisie ou de tout autre intervention d’un tiers, l’acheteur est tenu d’en aviser immédiatement AGRI-SEMENCES. Malgré l’application de la présente clause de réserve de
propriété, l’acheteur supportera la charge des risques en cas de perte ou de destruction dès la livraison des marchandises. Il supportera également les charges
d’assurance. Si la marchandise a été semée, AGRI-SEMENCES pourra revendiquer une indemnisation sur le prix de la récolte. 
Sont à restituer :
. Tous les chariots, containers, plateaux et rallonges demeurent la propriété du vendeur, le client doit les restituer au transporteur, dans le cas contraire ceux-ci seront
considérés comme étant en location. Le prix de la location est de 0.62 euros par container par jour, 0.075 euros par plateau par jour et 0.025 euros par rallonge par jour. En
cas de dégâts ou de perte de charriots, containers, plateaux et/ou rallonges, le client est obligé de payer les frais de réparation ou de remplacement.
. Toutes les caisses plastiques contenant des plants demeurent également la propriété du vendeur. Le client doit les restituer au transporteur dans les jours qui suivent la
plantation. Chaque caisse non restituée sera facturée au prix de 10 euros hors taxe l’unité.

PAIEMENTS 
Sauf stipulation expresse, toutes nos marchandises sont payables à AUBERGENVILLE à 30 jours de la date de facturation, net sans escompte. Pour les clients qui auront
fait l’objet d’incident de paiement, ceux pour lesquels des renseignements défavorables sur leur solvabilité existent ainsi que les nouveaux clients, toute commande ne
sera livrée que contre remboursement ou paiement préalable. Le défaut de paiement d’un seul effet ou d’une seule facture à son échéance rend immédiatement exigibles
toutes les créances même non encore échues ainsi que dès le jour suivant la date d’échéance et ce jusqu’au paiement intégral des sommes dues, le versement d’un
intérêt de retard de 3 fois le taux d’intérêt légal fixé par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage. Ces pénalités de retard sont exigibles sans
qu’un rappel soit nécessaire. Dans le cas où la carence du débiteur nous obligerait à confier à notre service contentieux le recouvrement des sommes dues, celles-ci se
trouveraient majorées en sus des intérêts précités, d’une indemnisation fixée à 15% de leur montant. Cette majoration est établie à titre de clause pénale conformément
aux articles 1226 et 1152 du Code Civil. En cas de retard de paiement, une indemnité forfaitaire fixée par décret sera due. 

GARANTIES 
Nous apportons les meilleurs soins à ne fournir que des graines de bonne qualité, conforme à la réglementation et aux usages du commerce des semences. Les résultats
obtenus ne dépendant pas uniquement de la variété et de la qualité de la semence mais aussi de facteurs difficiles ou impossibles à apprécier ou prévoir et pouvant varier
notamment suivant les régions, l’environnement, les conditions agronomiques et atmosphériques, les techniques et opérations culturales; les conseils, suggestions, cycle
de végétation et précocité ne sont proposés qu’à titre indicatif, par conséquent ils ne sauraient ni constituer des engagements contractuels, ni comporter une garantie de
récolte. Eu égard à la nature des produits vendus, la responsabilité du vendeur, en cas d’erreurs reconnues et établies, ne pourra en aucun cas, et en particulier en matière
d’authenticité, de pureté variétale, de pureté spécifique, de faculté germinative, de conformité aux résistances et tolérances annoncées, dépasser le montant total de la
fourniture de l’article livré y compris les frais justifiés résultant du retour des marchandises. 

RÉCLAMATIONS 
Semences : toute réclamation portant sur l’aspect extérieur et la pureté spécifique devra être faite dans les 12 jours suivant l’arrivée de la marchandise. Toute réclamation
portant sur la faculté germinative devra être faite dans les 45 jours suivant l’arrivée de la marchandise. Toute réclamation portant sur l’authenticité, la pureté variétale, devra
être faite dans les délais normaux de semis et de contrôle faisant immédiatement suite à la date de livraison. Toute marchandise livrée conformément à l’ordre reçu ne
pourra en aucun cas être reprise ou échangée. 
Plants et bulbilles : toute réclamation portant sur l’aspect extérieur et la pureté devra être faite dans les 48 heures suivant l’arrivée de la marchandise.
Transport : lors de la livraison, le client doit vérifier l’état, la quantité et le poids des marchandises reçues et, le cas échéant, faire au transporteur toute réserve par écrit. 
Toute réclamation dûment motivée doit être adressée au vendeur dans les délais susdits, par lettre recommandée avec accusé de réception.
 
ATTRIBUTION DE COMPÉTENCES 
Toutes contestations, pour quelque cause que ce soit, seront de conventions expresses et malgré toute clause contraire, soumises à la juridiction du Tribunal de
Commerce de VERSAILLES, même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. 

VARIÉTÉS PROTÉGÉES 
Les variétés en exclusivité de vente que nous offrons ont fait l’objet d’un dépôt de brevet, de marque ou d’appellation. Elles sont soumises à une réglementation
particulière :
 - elles sont distribuées uniquement à notre marque ou à celle de l’obtenteur que nous représentons
 - elles ne peuvent pas être multipliées pour la semence 
- elles ne doivent pas être revendues à l’extérieur du pays de l’acheteur sans notre autorisation.
 En nous achetant des marchandises, nos clients s’engagent à respecter et à faire respecter cette réglementation.  

Conditions générales de vente


