
Semenciers Bio 

Semenciers Offre Les Plus Les Moins

Agrosemens
http://www.agrosemens.com

Graines potagères, 
aromatiques, fleurs

Large choix. Très peu de variétés 
anciennes
Beaucoup d'hybrides.

Biau Germe
http://biaugerme.com

Graines potagères, 
aromatiques, fleurs, 
engrais verts, graines à 
germer

Large gamme avec notamment des 
variétés anciennes.

Semences fournies  souvent 
en limite de date de validité : 
taux de germination 
décevant pour certaines 
variétés.

Essem'bio
http://www.essembio.com

Graines potagères, 
aromatiques, fleurs, 
engrais verts, bulbilles.

Gamme pro et gamme amateur.
Large choix de variétés dont de 
nombreuses variétés anciennes.
Nombreuses variétés produites en 
biodynamie.

Ferme de Sainte-Marthe
http://www.fermedesaintema
rthe.com

Graines potagères, 
aromatiques et 
médicinales, fleurs, 
engrais verts, prairie 
fleurie, bulbes et 
tubercules (pommes de 
terre).

De très nombreuses variétés 
anciennes sont proposées.
Petits conditionnements adaptés aux 
jardiniers amateurs

Cher

Germinance
http://www.germinance.com/

Graines potagères, 
condimentaires, 
aromatiques, 
médicinales, fleurs, 
engrais verts

Large gamme de variétés anciennes.
Certaines sont cultivées en 
biodynamie.
Envoi rapide.
Bon taux de germination.
Tarifs abordables.

Graines del Païs
https://www.grainesdelpais.c
om/

Graines potagères, 
condimentaires, 
aromatiques, fleurs, 
engrais verts, plants

Large gamme avec variétés 
anciennes.
Entreprise artisanale

Un peu cher

Kokopelli
https://kokopelli-
semences.fr/

Graines potagères, 
aromatiques, fleurs, 
engrais verts.

Kokopelli participe à la 
préservation des variétés anciennes.

Cher
Taux de germination laissant 
à désirer
Éthique   ?

Le Potager de Vie
https://www.lepotagerdesante
.com/fr/

Graines potagères Les semences proposées par Pascal 
Poot sont réputées résistantes à la 
sécheresse (voir ici)

Cher

Paysons Ferme
https://www.payzonsferme.fr
/

Semences de pommes de 
terre et d'échalotes.

Large gamme de semences de 
pommes de terre.
Très bon taux de germination.

Très vite en rupture de stock

Semailles
http://www.semaille.com

Potagères, aromatiques, 
fleurs, engrais verts 
plants

Large gamme avec de nombreuses 
variétés anciennes.
Nombreuses semences 
biodynamiques
Plants (retrait sur place)

Un peu cher

GIE Ail Drômois
https://aildromois.com/

Semences d'ail Qualité
Tarifs abordables

Les Formations du Jardinier Bio 
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