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Procédure de vérification du présentoir en magasin 

Pour bien démarrer la saison de vente, nous vous conseillons de réaliser un inventaire de votre 

présentoir. Celui-ci vous aidera à savoir quelles variétés commander mais aussi de retirer les sachets 

qui ne sont plus propres à la vente.  

Inventorier les lots périmés et les déclasser.  
Veuillez retirer de la vente les sachets périmés. Puisque ceux-ci sont périmés, ils ne sont ni repris, ni 

crédités. 

1. La période de vente autorisée est indiquée au verso du sachet dans le coin inférieur droit (voir 

liste à la fin de ce document).  

 

2. Les sachets vendus en 2017 sont également périmés et doivent être déclassés. Ces sachets 

bruns foncés sont reconnaissables à leurs étiquettes Cycle en Terre collées au recto du sachet. 

Rappel des semences à faible pouvoir germinatif  
Pour assurer la meilleure qualité possible au client, nous vous assistons dans le suivi de la qualité de notre 
produit en magasin. Pour cela, nous nous assurons que les semences vendues en magasin germent 
toujours correctement. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez nous les envoyer et nous vous les remboursons. 

1. Inventorier les sachets dont les semences ne germent plus suffisamment pour être vendus. 

Pour cela, consulter la liste ci-dessous des numéros de lot à déclasser. Le numéro de lot est 

indiqué sous le code barre vertical au verso du sachet. 

code cet barcode lot Nom de la variété Raison déstockage 

32 015014AA06 Chou de Milan Winterfürst 2 Taux de germination trop faible 

106 091016BI01 Sarriette d'Eté  Taux de germination trop faible 

118 003065AA15 Tomate Matina Taux de germination trop faible 

 

2. Envoyer à Cycle en Terre ces sachets avant le 15 février pour pouvoir être remboursé.  

A envoyer à l’adresse suivante en indiquant bien le motif de l’envoi (Rappel des semences à 

faible pouvoir germinatif) : Cycle en Terre SCRL, rue de la station, 131 – 5370 Havelange 

 

3. Les semences reçues par Cycle en Terre seront remplacées. Au niveau comptable, une note de 

crédit et une facture seront réalisés. 

Pour toutes questions, contactez notre équipe : commande@cycle-en-terre.be – 0487/720647  

Figure 1:Verso d'un sachet de 
semences indiquant le taux de 
germination, la date limite de 
vente et le n° de lot. 
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Information générale sur la politique Qualité de Cycle en Terre 

La qualité germinative des semences 
Le taux de germination des semences au moment de l’ensachage ainsi que la date limite de vente sont 

indiqués sur les sachets (figure 1). Lorsqu’un lot est ensaché, il peut être vendu durant 2 ans 

maximum. Les lots les plus récents sont envoyés aux revendeurs afin de maximiser la durée en 

magasin durant laquelle les sachets peuvent être vendus. 

La date limite de vente n’est pas une date de péremption, elle n’est destinée qu’aux revendeurs. Les 

semences germeront encore bien l’année suivante, chez les clients. 

Chaque année, tous les lots de semences sont testés. Les résultats sont publiés en accès libre sur le site 

web de Cycle en Terre. 

Si un lot ne germe plus suffisamment bien alors que la date limite de vente n’est pas atteinte1, les 

revendeurs sont mis au courant via un fichier excel début octobre 2018.  

Pour les lots concernés, Cycle en Terre demande aux revendeurs de retirer les sachets de la vente 

(pour garantir la qualité des produits) et de les renvoyer. Cycle en Terre s’engage à remplacer ces 

sachets et à fournir une note de crédit ainsi qu’une facture pour justifier les mouvements de stock. 

Cycle en Terre reprendra contact avec vous en septembre afin d’opérer ces remplacements. 

Emplacement des présentoirs en magasin 
Les semences sont vivantes et donc périssables. Afin de maximiser leur germination, elles doivent être 

conservées dans un milieu frais, sec et ombragé.  

Nous demandons dès lors que l’emplacement du/des présentoir(s) soit dans le lieu le plus sec possible 

au sein du magasin, loin d’une source de chaleur. Les présentoirs ne peuvent pas être placés en vitrine 

(exposition à la lumière et à la chaleur) ni dans des chambres froides (lieux humides). 

  

                                                             
1Exemple : En octobre 2019, le taux de germination d’un lot d’épinards et trop bas. Or ce lot devrait pouvoir être 
vendu jusque fin 2020. Dès lors, les sachets doivent être renvoyés pour être échangés. 
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ANNEXE : Liste des lots périmés en 2018 

code cet barcode lot nom Raison déstockage 

1 134017BI01 Rose Trémière   Sachets périmés 

5 131016BI01 Muflier Black Prince Sachets périmés 

14 121017BI01 Bleuet   Sachets périmés 

15 122017BI01 Bourrache   Sachets périmés 

16 137017BI01 Soucis Sachets périmés 

18 082017BI01 Camomille Matricaire   Sachets périmés 

19 123017DB01 Capucine naine Sachets périmés 

25 084016BI01 Cerfeuil   Sachets périmés 

25 084017BI01 Cerfeuil   Sachets périmés 

36 085017BI01 Ciboulail   Sachets périmés 

37 086017BI01 Ciboulette Gonzales Sachets périmés 

41 126017DB01 Coquelicot   Sachets périmés 

43 128017AA33 Cosmos Mélange de 
Couleurs 

Sachets périmés 

51 140017BI01 Vipérine commune  Sachets périmés 

58 139017DB01 Tournesol Velvet Queen Sachets périmés 

70 095017BI01 Lavande   Sachets périmés 

73 129017DB01 Lin À Grandes Fleurs Sachets périmés 

89 090017BI01 Persil Plat Einfache Schnitt 3 Sachets périmés 

92 071017BI01 Poireau Freezo Sachets périmés 

105 135017BI01 Sauge Sclarée Sachets périmés 

133 090036BI01 Persil Plat Gigante d'Italia Sachets périmés 

133 090036AA12 Persil Plat Gigante d'Italia Sachets périmés 

139 124017AA90 Centaurée des prés Sachets périmés 

141 132017BI01 Nigelle de Damas Sachets périmés 

142 133015CF09 Pavot de chez maman Sachets périmés 

145 138017DB01 Tagète tenuifolia   Sachets périmés 

147 125017BI01 Chrysanthème Sachets périmés 

148 127017DB01 Coréopsis   Sachets périmés 

149 120016BI01 Agastache foeniculum   Sachets périmés 

153 070016BI01 Oignons Stuttgarter Riesen Sachets périmés 

153 070017BI01 Oignons Stuttgarter Riesen Sachets périmés 

155 090027BI01 Persil Grüne perle 2 Sachets périmés 

165 143017AA61 Julienne des Dames Sachets périmés 

169 141017AA42 Marguerite Commune Sachets périmés 

170 142017AA43 Giroflée des Murailles Sachets périmés 

172 090047AA25 Persil Tubéreux Halblange Sachets périmés 

182 045017BI01 Maïs Damaun Sachets périmés 

198 131027DB01 Muflier multicolore Sachets périmés 

 


