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Semenciers et Grainetiers Certifies Biologiques : Liste et Adresses 
 
Chez Semailles 
Chez Semailles propose des semences biologiques et biodynamiques d'anciennes variétés de légumes, plantes 
aromatiques, médicinales, fleurs, engrais verts... ainsi que des plants biologiques. 
16 b rue du Sabotier- b-5340 Faulx les Tombes. Belgique 
www.semaille.com 
 
Elementerre 
ElémentTerre propose une variété de graines biologiques : potagères, aromatiques, fleurs ainsi que des plants de 
pomme de terre et des rosiers. Vous trouverez également dans leur catalogue: outils de jardinage, engrais et 
traitements bio. 
Elementerre 91 chemin des rochers - 69380 Lozanne 
www.e-elementerre.fr 
 
Essembio 
Essem'Bio propose des semences biologiques et biodynamiques d'anciennes variétés de légumes, plantes 
aromatiques, fleurs, engrais verts... ainsi que des plants biologiques. 
Bois de Gajan, La Revanche- 32700 Lectoure 
www.essembio.com 
 
Germinance 
Germinance propose des semences biologiques et biodynamiques à travers de nombreuses variétés potagères, 
aromatiques, fourragères, de fleurs, d'engrais verts. 
La Rougerie- 49140 SOUCELLES 
www.germinance.com 
 
Graines Del Pais 
Graines del Païs est une entreprise artisanale de semences potagères et florales biologiques, qui propose une 
large gamme de semences de légumes rustiques, plantes aromatiques, fleurs, engrais verts. 
16 rue de la pompe- 11240 Bellegarde Du Razès 
www.grainesdelpais.com 
 
Jardin de Sauveterre 
Jardin ouvert au public, visite guidée payante. Vente par correspondance de semences, graines et plants de fleurs 
sauvages bios. 
Laboutant- 23220 Moutier Malcard 
www.jardindesauveterre.com 
 
Kokopelli 
Proposant plus de 2200 variétés de semences biologiques. Kokopelli est une association à but non lucratif qui 

uvre pour la cause de la biodiversité. Leur catalogue comprend principalement des variétés anciennes 
provenant du monde entier, on y trouve également des variétés très peu connues et parfois même en voie de 
disparition. Graines potagères, céréalières, médicinales, aromatiques,  
Forêt de Castagnès- route de Sabarat- 09290 Mas d'Azil 
www.kokopelli-semences.fr 
 

http://www.semaille.com/
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http://www.kokopelli-semences.fr/
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La Bonne Graine 
La bonne graine propose de nombreuses semences biologiques : légumes anciens, plantes aromatiques, fleurs 
ainsi que des plants de pomme de terre. 
36 Rue de La Boulaie -  Tigné- 49540 Lys Haut Layon 
www.labonnegraine.com 
 
La Ferme De Sainte Marthe 
Spécialiste des graines biologiques de légumes anciens depuis 1974, la Ferme de Sainte Marthe propose de 
nombreuses variétés de semences biologiques, de légumes d'Antan. Graines potagères, semences et bulbes, 
plants et fruitiers  de Sainte Marthe propose également une large gamme de produits biologiques 
autour du jardin, des cosmétiques et de l'alimentation. 
BP 70404 -49004 Angers Cedex 01 
www.fermedesaintemarthe.com 
 
La Semence Bio 
La Semence Bio (AGROSEMENS pour les professionnels) propose depuis 2002 des semences biologiques 
d'anciennes variétés de légumes, plantes aromatiques, fleurs, engrais vert  
Z.A. du Verdalaï- 105 rue du chemin de fer Peynier- 13790 Rousset 
www.lasemencebio.com 
 
La Société Des Plantes 
La société des plantes propose des semences biologiques de légumes anciens, plantes aromatiques, médicinales, 
fleurs... 
207 rang de l'Embarras-kamouraska. Quebec gol1mo. Canada 
www.lasocietedesplantes.com 
 
Le Biau Germe 
Depuis 1981, Le Biau germe propose des graines biologiques de nombreuses variétés anciennes, produites par un 
groupement d'agriculteurs du Lot-et-Garonne. Vente de semences potagères, fleurs, plantes aromatiques, graines 
à germer, engrais vert. 
Garliet- 47360 Montpezat 
www.biaugerme.com 
 
Magellan 
Magellan propose de nombreuses variétés biologiques de graines potagères, florales, aromatiques, fourragères 
ainsi que du matériel de jardin. 
BP 10004 -59892 Lille Cedex 9 
www.magellan-bio.fr 
 
Sativa 
Sativa propose une gamme de semences et plants biologiques et bio-dynamiques de semences potagères, florales, 
aromatiques, plants, engrais verts. Quelques semences portent le label ProSpecieRara. 
Klosterplatz 1-8462 Rheinau. Suisse 
www.sativa-rheinau.ch 
 
Vitalis 
Depuis vingt ans, Vitalis développe une large gamme de variétés potagères 100% bio, sélectionnées pour leur 
saveur, leur rusticité et leurs résistances naturelles. 
23, Route de La Gravelle - 49650 Allonnes 

http://www.labonnegraine.com/
http://www.fermedesaintemarthe.com/
http://www.lasemencebio.com/
http://www.lasocietedesplantes.com/
http://www.biaugerme.com/
http://www.magellan-bio.fr/
http://www.sativa-rheinau.ch/
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www.biovitalis.eu 
 
Ducrettet 
Ducrettet propose un catalogue de semences florales, potagères et des jeunes plants. Quelques variétés de 
semences sont également proposées en graines biologiques. 
14 Rue René Cassin- 74240 Gaillard 
www.ducrettet.com 
 
Fabre Graines 
Fabre graines propose de nombreuses semences potagères et florales ainsi que des plants, des arbres et des 
arbustes. Quelques variétés de semences sont également proposées en graines biologiques. 
21 Rue des Drapiers- 57083 Metz Cedex 3 
www.fabre-graines.com 
 
Graines Baumaux 
Graines Baumaux propose un très large choix de semences potagères, florales et aromatiques dont une petite 
partie en graines biologiques. Catalogue de semences présentant des variétés potagères inhabituelles, anciennes 
et nouvelles ainsi que des plants et du matériel pour le jardin. 
BP 100- 88503 Mirecourt Cedex 
www.graines-baumaux.fr 
 
Graines Bocquet 
Graines Bocquet propose des semences de légumes anciens et exotiques, des plantes aromatiques et 
médicinales. Quelques variétés de semences sont également proposées en graines biologiques. 
255 Rue de la Mairie- 59283 Moncheaux 
www.graines-bocquet.fr 
 
Graines Grelin 
Les Graines Grelin, propose des semences de variétés anciennes non traitées ou issues de l'agriculture biologique. 
Catalogue sur demande. Inventeur de la grelinette. 
95 impasse du manoir - 73800 ARBIN 
www.graines-grelin-grelinette.fr 
 
Le Colporteur 
Le Colporteur propose un grand nombre de graines potagères dont quelques variétés sont également proposées 
en graines biologiques. Leur catalogue propose également des graines aromatiques, florales, des plants 
potagers, des rubans pré-semés; des légumes pour balcon, des tomates greffées, des pots bio, des mini-jardins 
ainsi que des thés et infusions. 
249 C Rue du Cercle Betemps, Mesinges -74200 Allinges 
www.le-colporteur.fr 
 
Le Potager Ddun Curieux 
Vente sur place de graines de légumes anciens, de fleurs ainsi que de plants cultivés naturellement. Le Jardin 
potager est ouvert au public de mars à octobre (entrée libre). 
La Molière- 84400 Saignon 
www.luberon-apt.fr 
 
Pensez Sauvage 
Pensez Sauvage propose une gamme de semences et de graines cultivées dans le respect des sols et de 
l'environnement, sans produits chimiques. Au catalogue : graines anciennes, rares,  
Hameau Coulis- 30450 Bonnevaux 

http://www.biovitalis.eu/
http://www.ducrettet.com/
http://www.fabre-graines.com/
http://www.graines-baumaux.fr/
http://www.graines-bocquet.fr/
http://www.graines-grelin-grelinette.fr/
http://www.le-colporteur.fr/
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www.pensezsauvage.org 
 
 

Quelques adresses pour vous procurer des semences reproductibles : 
 
Réseau Semences Paysannes 
http://semencespaysannes.org/ 
 
Fruits Oubliés 
http://www.fruitsoublies.org/ 
 
La Garance Voyageuse 
htip://garancevoyageuse.org/ 
 
Graines De Troc 
www.grainesdetroc.fr/ 
C'est une plate-forme en ligne où chacun peut proposer et échanger ses graines, en constituant tous ensemble 
une collection commune. Chaque envoi de graines permet d'obtenir un jeton et donne la possibilité de choisir 
parmi les variétés de la collection. 
 
Conservatoire National des Plantes à Parfum, Médicinales et Aromatiques 
https://www.cnpmai.net/fr/ 
Le CNPMAI a pour buts de gérer, valoriser et conserver les ressources génétiques des plantes à parfum, 
médicinales et aromatiques afin de : participer à la sauvegarde de notre patrimoine naturel ; mettre à la 
disposition de l’utilisateur un matériel végétal nouveau, amélioré ou simplement bien identifié, toujours adapté à 
ses besoins ; faire découvrir au plus grand nombre toute la richesse de ces plantes utilitaires. 
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