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EDITO

Chers amis semeurs,
 

Nous avons le plaisir de vous présenter notre premier catalogue !

Connus et reconnus depuis déjà presque 20 ans auprès des maraîchers Bio via notre 
gamme professionnelle AGROSEMENS, La Semence Bio® n’avait pas encore eu l’honneur 
d’être présentée à vous sous forme de catalogue ! 

Ce projet qui voit le jour n’est que le début d’une grande aventure entre vous et nous, 
nous avons l’ambition de vous accompagner au fil des saisons en vous « nourrissant » de 
conseils et idées mais aussi et surtout de variétés locales et rustiques, riches d’un savoir-
faire ancestral.

Voici au travers de ces pages l’ensemble de nos variétés de semences potagères, 
aromatiques, florales et engrais verts, des semences 100% Bio et reproductibles. La 
Semence Bio®, corollaire de la gamme professionnelle AGROSEMENS, vous garantit 
des semences de grande qualité, des semences issues de sélections paysannes, fruits 
d’une terre respectée et travaillée avec Amour et Bienveillance : en respectant notre Terre 
nourricière celle-ci nous le rend au centuple, admirons-là et rendons grâce à cette Vie 
miraculeuse qui jaillit de l’Amour et de l’Attention qui lui est portée.

Nous vous remercions de nous encourager dans notre mission, vous êtes le terreau de 
cette belle aventure qu’est notre maison familiale, indépendante et militante.

Rendez-vous sur notre site internet www.lasemencebio.com et sur notre blog pour puiser 
conseils, idées et suivre les étapes de notre ferme semencière et expérimentale 100% Bio 
du Petit Sambuc au Nord d’Aix-en-Provence.

Judicaël & Cyriaque CROSNIER MANGEAT
co-fondateurs de la maison semencière AGROSEMENS
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À propos d’AGROSEMENS
Créée en 2002, AGROSEMENS est une 
maison semencière potagériste familiale, 
militante et indépendante spécialisée 

à 100% dans les semences issues de 
l’agriculture biologique et biodynamique. 

AGROSEMENS est basée à Rousset, près d’Aix-en-
Provence, dans les Bouches-du-Rhône.

AGROSEMENS signifie
«celui qui sème des graines»
Sa philosophie : faire redécouvrir une agriculture saine, respectueuse 
de l’environnement et donc du consommateur; prendre soin de la 
Terre pour prendre soin des Hommes, participer au maintien de la 
biodiversité végétale cultivée reçue en héritage.

Notre métier et savoir-faire à votre service
AGROSEMENS sélectionne, produit et distribue deux gammes 
de graines de semences issues de l’agriculture biologique et 
de l’agriculture biodynamique : l’une est dédiée aux maraîchers 
professionnels et l’autre, La Semence Bio®, dédiée aux jardiniers 
amateurs. AGROSEMENS met ainsi son savoir-faire de professionnel 
au service d’une gamme destinée à tous !

Être un semencier 100 % BIO,
c’est affirmer son engagement
Ancrée dans une démarche de qualité, La Semence Bio® revendique 
son engagement éthique et responsable en préservant l’Homme et 
la Nature. 

Parce que AGROSEMENS ne peut agir seule pour rendre le Monde 
plus juste et plus Bio, elle reverse 5% des profits engendrés par sa 

gamme La Semence Bio® à la fondation de Pierre Rabhi «Terre 
et Humanisme», fondation créée en 1994 afin de soutenir 

les actions de Pierre RABHI, expert international en agro-
écologie, philosophe et écrivain.

Partenaire pour le développement 
d’une agriculture vivrière nourricière 
à échelle humaine, AGROSEMENS 
participe, au travers d’un enracinement 
régi selon les principes de l’agroécologie,
à la défense de la biodiversité végétale cultivée. 

AGROSEMENS permet ainsi à l’Homme de devenir un acteur de son 
développement.

Réglementation
Toutes nos semences 100% BIO sont certifiées 
par Ecocert FRBIO - 01. Inscrite dans une 
démarche de qualité globale et de sens 
donné à son métier, AGROSEMENS est 
en Biodynamie certifiée par Demeter 
France, tout en étant engagée également 
aux côtés de Bio Cohérence.

À tous les stades, les graines de La Semence 
Bio® font l’objet d’une traçabilité et d’un contrôle 
qualité rigoureux. L’activité d’AGROSEMENS répond aux normes 
de qualité définies par le G.N.I.S. (Carte professionnelle 036026). 
Le G.N.I.S. contrôle la profession et la réglemente avec le concours 
d’autres organismes publics (GEVES, CTPS, SOC) sous contrôle du 
Ministère de l’Agriculture Français.

LA GARANTIE D’UN PROFESSIONNEL
AU SERVICE DES PARTICULIERS

Retrouvez notre sélection Coup de Cœur
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Des semences cultivées pour créer un lien durable avec notre Terre
Nous élevons et sélectionnons nos semences en partenariat avec un réseau 
de paysans multiplicateurs de semences ainsi que sur notre ferme 
semencière et expérimentale 100% Bio du Petit Sambuc , au Nord 
d’Aix-en-Provence. Cette ferme est un exemple unique en Europe 
car elle est certifiée en BIO, en Bio Cohérence et en biodynamie 
(Demeter).

Toutes nos graines sont des semences 100% Bio et reproductibles
Suivant vos régions, vous les appelez grains, graines, semences ou semis, avec les 
graines La Semence Bio®, «Semez la Vie» et la biodiversité. Ainsi, vous ferez de votre 
potager ou balcon un jardin de goût et de promesses.

Des conseils pratiques et concrets
Au dos des sachets, les conseils de nos techniciens et agronomes indiquent le calendrier 
des semis et des récoltes. Pour réussir son potager, il est recommandé de respecter les 
conseils de semis et de culture ! 

Des emballages respectueux de l’environnement
Tous nos emballages sont en papier thermo-soudés,
sans aluminium ni colle. L’environnement est respecté, la qualité 
germinative des graines préservée.

Fabrication française
Dans une démarche de qualité et de cohérence, nous sélectionnons 

pour vous les meilleurs produits pour vous accompagner dans la réalisation de 
votre potager. Afin de limiter notre impact environnemental et de valoriser le savoir-faire 
local, nous privilégions les produits de fabrication française.

Des paroles et des actes
Notre engagement social et solidaire se traduit depuis l’origine dans notre partenariat 
et implication avec des ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail médico-
social) situés à Marseille, la Roque d’Anthéron, Angers… L’ensemble de nos présentoirs 
en bois et une partie du conditionnement de nos semences sont réalisés dans ces 
établissements dans lesquels travaillent et sont hébergés des personnes présentant des 
handicaps physiques et/ou mentaux nécessitant des conditions de travail aménagées.

«Nous apportons de l’amour et donc une attention
toute particulière à la qualité de nos graines de semences»

Vous cultivez votre potager sans pesticide, dans le respect de la 
biodiversité ? Vous associez les cultures et paillez votre sol pour limiter
les arrosages ? C’est parfait ! Mais les légumes que vous faites pousser
sont-ils bio pour autant ?

Cultiver son potager en bio ne se résume pas à la manière de le cultiver mais aussi à ce 
que l’on y cultive! La graine représente le point de départ, la vie que vous allez protéger, 
nourrir pendant plusieurs mois avant qu’elle ne vous récompense de ses fruits.

Quelle différence entre une graine traditionnelle
et une graine bio ?
Les semences traditionnelles sont issues de plantes qui ont poussé grâce aux engrais 
chimiques et qui ont subi un lot de traitements chimiques (herbicides, insecticides, 
fongicides). Elles sont aussi traitées chimiquement après récolte pour mieux résister au 
transport, au stockage, aux maladies ...
Les semences biologiques n’ont quant à elles subi aucun traitement ! Naturellement plus 
résistantes, elles produiront des légumes et des fruits riches en goût exempt de tout 
produit chimique.

Être semencier Bio
Notre devoir de semencier bio est de proposer à tous un large choix de variétés 
sélectionnées pour leurs valeurs gustatives, leur rusticité, leur faculté germinative élevée 
mais aussi pour leur diversité dans un souci de protection et de valorisation des variétés. 
Le catalogue La Semence Bio® est entièrement composé de variétés anciennes, locales 

et reproductibles. Nous élevons nos semences au sein de notre ferme semencière Bio  
et au travers de notre réseau de paysans multiplicateurs des semences potagères et 
florales bio. Toutes les étapes du processus, de la sélection à la mise en sachet respectent 
l’intégrité des semences. Elles font l’objet d’une traçabilité et d’un contrôle qualité 
rigoureux via la certification Ecocert et les normes de qualité imposées par le GNIS. 
Que vous décidiez ou non de récolter vos graines pour les ressemer l’année suivante, 
l’utilisation de semences bio reproductibles vous assure des graines qui proviennent de 
végétaux non hybrides.

Hybride signifie produite à partir de 2 plantes mères. Pour autant ce ne sont pas des 
OGM (plante modifiée génétiquement pour modifier ses caractéristiques). C’est un 
phénomène qui existe dans la nature, à l’origine de la richesse actuelle de la biodiversité. 
Les semences hybrides F1, créées par l’homme, ne permettent pas une reproduction 
de semences de qualité. La deuxième génération de semences et donc de plantes sera 
différente de la première sous une forme amoindrie en termes de qualité, de vigueur et 
de production de fruits. 

Les graines reproductibles vous assurent une production identique à la plante originelle 
dans ses caractéristiques botaniques. Elle sera naturellement améliorée car adaptée au 
milieu dans lequel elle a poussé. La graine enregistre dans son patrimoine génétique 
ses conditions de vie (la qualité du sol, la quantité d’eau, le climat …) pour assurer sa 
«survie» !

La Semence Bio® protège et valorise les semences reproductibles dans une volonté de 
sauvegarde de la biodiversité.

Pourquoi des graines bio et reproductibles ?
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L’agriculture biologique est un mode de production et
de transformation respectueux de l’environnement, du bien-être
animal et de la biodiversité, qui apporte des solutions face au
changement climatique.

Les produits biologiques sont contrôlés à tous les stades. Aux 
contrôles effectués sur l’ensemble des produits agroalimentaires 
s’ajoutent des contrôles spécifiques à la Bio, réalisés par un organisme 
indépendant agréé par les pouvoirs publics. Le logo bio européen et le 
logo AB garantissent que le produit respecte les règles de l’agriculture 
biologique.

L’agriculture biologique s’inscrit au coeur du développement durable. 
C’est un engagement pour le bien-être des générations futures. Les 
bienfaits de la bio :

☛ Un sol vivant et fertile
☛ Une agriculture sans produit chimique de synthèse ni OGM
☛ Le respect du bien-être animal
☛ Une diversité à tous les niveaux
☛ La garantie de la naturalité et de l’authenticité
☛ Des filières durables et innovantes

Différents labels bio existent aujourd’hui, ayant chacun des cahiers des 
charges différents. La Semence Bio®, dans sa volonté de vous offrir le 
meilleur, vous propose des semences issues de ces labels d’exigence.

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Le Label Bio Européen garantit un système 
de production agricole spécifique qui exclut 
l’usage d’engrais et de pesticides de synthèse 
et d’organismes génétiquement modifiés. Il est 

basé sur la gestion rationnelle de la fraction du sol, dans le respect 
des cycles biologiques et de l’environnement. Il tient compte des 
connaissances en écologie, pour une production de qualité, équilibrée, 
plus autonome, plus économe et non polluante.

BIO COHERENCE

Bio Cohérence est la marque d’une 
agriculture 100% Bio, française et de 

qualité. C’est une marque filière portée par des producteurs, des 
transformateurs, des distributeurs et des consommateurs. Plus qu’un 
mode de production, l’agriculture biologique est pour Bio Cohérence 
un mouvement sociétal qui englobe les domaines économiques 
et sociaux : création et maintien d’emplois, proximité et équité des 
échanges du producteur jusqu’au consommateur, etc...

«On ne peut que se réjouir du développement de la bio en France et en 
Europe, mais un développement rapide comporte des risques. Choisir 
la marque Bio Cohérence®, c’est opter pour une éthique, une démarche 
globale favorisant une bio de qualité, solidaire et à taille humaine. »

     Henri THÉPAUT

Cyriaque CROSNIER MANGEAT, Président d’AGROSEMENS, est 
administrateur de Bio Cohérence depuis 2010.

DEMETER

DEMETER est le label des produits issus de la 
culture biodynamique développée dès 1924 

par Rudolf Steiner qui la définit ainsi : «L’agriculture biodynamique est 
une agriculture assurant la santé du sol et des plantes pour procurer une 
alimentation saine aux animaux et aux Hommes».

Elle se base sur une profonde compréhension des lois du «vivant» 
acquise par une vision qualitative et globale de la nature. Elle considère 
que la nature est actuellement tellement dégradée qu’elle n’est plus 
capable de se guérir elle-même et qu’il est nécessaire de redonner 
au sol sa vitalité féconde indispensable à la santé des plantes, des 
animaux et des Hommes grâce à des procédés «thérapeutiques». 
Demeter assure une double certification, celle du label Bio Européen 
auquel s’ajoute le cahier des charges Demeter. Ce label s’inscrit 
profondément dans le respect de la terre et des animaux.

Cyriaque CROSNIER MANGEAT, Président d’AGROSEMENS, est 
administrateur de DEMETER depuis 2018.

Pourquoi consommer des légumes bio ?
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Connaitre les pratiques biodynamiques
(légume fruit, légume feuille, légume racine) permet
de suivre le cycle lunaire, de respecter la rotation des légumes
pour cultiver son potager dans le respect du vivant.

Réussir ses cultures de légumes “fruits”
Ils apprécient une terre légère, riche, profonde et 
bien drainée. Choisissez une exposition ensoleillée, 
les légumes ont besoin de soleil pour une bonne qualité 
gustative. En été arrosez régulièrement. Avant de planter en pleine 
terre mettez dans chaque trou du terreau, ou du compost. Pour la plupart 
semez-les sous abri dès février. Installez-les ensuite au potager quand la terre est 
réchauffée et qu’il n’y a plus de risque de gel (sauf pois et fève).

Réussir ses cultures de légumes “feuilles”
Ils aiment les sols riches en matières organiques. Veillez à 

incorporer du fumier ou du compost à votre terre. Etant 
donné qu’ils puisent l’azote dans le sol, il est utile de les 
faire suivre d’une culture de Cucurbitacées qui n’aiment 

pas les sols trop azotés. Pour la plupart, il est intéressant 
de les semer de manière échelonnée afin d’obtenir des 
récoltes sur une plus longue période. Afin d’optimiser 

l’utilisation des réserves nutritives du sol, semez vos légumes 
feuilles à croissance rapide (laitue, mesclun) en association avec 

des Solanacées (tomate, aubergine, poivron).

Réussir ses cultures de légumes “racines”
Les légumes racines apprécient les terres riches, légères et bien drainées 
(excès d’eau = pourrissement des racines) mais surtout dépourvues de cailloux 
au risque de voir leurs racines déformées ou tordues. 
Attention toutefois, dans un sol trop riche en azote, 
le feuillage risque de se développer plus que 
les racines. Semez des aromatiques à côté des 
légumes racines car elles éloignent les vers du 
sol. L’avantage des légumes racines est leur grande 
capacité de conservation : on peut les consommer 
tout l’hiver en les stockant dans la cave ou en silo.

Les feuilles constituent la partie la moins calorique
des plantes et la plus concentrée en vitamines et antioxydants.

Les plus jeunes feuilles seront toujours plus tendres 
et plus savoureuses.

Les légumes racines n’ont pas que leurs racines à offrir.
Beaucoup d’entre eux possèdent des fanes (feuilles)

très gouteuses, qui se cuisinent en soupes, salades ou poêlées
à la manière des épinards ! C’est le cas notamment des radis,

des betteraves, des carottes, du navet et du rutabaga.

POTAGÈRES

LE PLEIN DE VITAMINES !

DE LA RACINE À LA FEUILLE !

Le légume est la partie d’une plante potagère
qui se consomme. Ce peut être le fruit, la graine, la fleur,

la tige, le bulbe, la feuille, le tubercule, le germe ou la racine 
de la plante. C’est pourquoi nous pouvons dire que tous les fruits 

sont des légumes, mais que tous les légumes ne sont pas
des fruits. Un fruit c’est une fructification donc ce qui, en 
principe, porte des graines. Un légume c’est une plante où 

certaines parties sont comestibles.

FRUIT OU LÉGUME ?



7 www.lasemencebio.com

ARTICHAUT
Cynara cardunculus var. scolymus L.

L’artichaut appartient à la famille des Astéracées. Il semble que l’artichaut soit apparu en 
Europe qu’à la fin du Moyen âge, et qu’il s’agisse d’un chardon transformé par sélection par 
les horticulteurs. Sa culture est mentionnée en Italie du Nord à partir du XV ème siècle.

Réf : SAC 065 / Poids : 0,50 g / Prix : 2,90 €

L’artichaut Impérial Star est une pomme ronde. Plante de 1,5 m de 
haut et 1 m de large, elle est vivace et précoce. Sa saveur est douce 
à légèrement sucrée.

AUBERGINE
Solanum melongena L.

L’aubergine appartient à la famille des Solanacées. Incontournable des tables estivales, elle se 
décline sous différentes formes, ronde ou longue, violette, rose ou blanche pour des saveurs 
toujours douces et parfumées.

Réf : SAC 007 / Poids : 0,15 g / Prix : 2,90 €

L’aubergine de Barbentane, originaire des alentours d’Avignon, 
produit des fruits allongés de 18 à 22 cm, violet foncé et 
d’excellente qualité gustative.

Réf : SAC 108 / Poids : 0,15 g / Prix : 2,90 €

Réf : SAC 085 / Poids : 0,15 g / Prix : 2,90 €

L’aubergine longue blanche produit des fruits allongés de                      
16 à 18 cm, blanc ivoire. Sa chair a une saveur douce et boisée.

L ’aubergine Rotonda Bianca produit de gros fruits ronds de 
couleur rose violacé et blanc crème. Une des plus savoureuses, 
sans aucune amertume.

BETTERAVE
Beta vulgaris subsp. vulgaris

La betterave appartient à la famille des Chenopodiacées, elle est cultivée depuis l’Antiquité.

La betterave chioggia produit une racine ronde, d’un rouge 
profond. Sa chair blanche aux cercles concentriques alternés de 
rose et de blanc est fine, sucrée et douce.

La betterave Crapaudine forme une racine cylindrique à peau 
rugueuse qui ressemble à une peau de crapaud comme son 
nom l’indique. Sa qualité gustative est exceptionnelle.

BETTERAVE Chioggia

BETTERAVE Crapaudine

AUBERGINE  Rotonda Bianca Sfumata di Rosa

AUBERGINE  longue blanche

AUBERGINE  de Barbentane

ARTICHAUT  Impérial Star

Réf : SAC 060 / Poids : 1,50 g / Prix : 2,90 €

Réf : SAC 111 / Poids : 1,50 g / Prix : 2,90 €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis Région à hiver doux

Récolte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis  Semis sous abri      

Récolte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

La betterave noire plate d’Egypte forme une racine ronde et aplatie. 
Sa chair est savoureuse, de couleur rouge violacé foncé.

BETTERAVE Noire plate d’Egypte

Réf : SAC 032 / Poids : 2,00 g / Prix : 2,90 €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

Réf : SAC 107 / Poids : 0,15 g / Prix : 2,90 €

L’aubergine Japanese Pickling produit des fruits longs, minces et 
incurvés de 20 cm et 5 cm de diamètre, de couleur pourpre brillant. 
Sa chair est très douce et moelleuse.

AUBERGINE  Japanese Pickling

www.lasemencebio.com
Retrouvez des infos pratiques, des idées et tous les conseils sur
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BLETTE
Beta vulgaris L.

La blette appartient à la famille des Chenopodiacées, c’est une cousine de la betterave.
Les Romains la nommaient beta.

La blette, bette, ou carde blanche d’Ampuis produit de larges 
côtes de 10 à 12 cm, plates et très blanches. Une variété réputée 
pour sa rusticité et sa saveur exceptionnelle.

BLETTE Carde blanche d’Ampuis

Réf : SAC 086 / Poids : 3,00 g / Prix : 2,90 €

La blette Cardes en mélange est un mélange de cardes jaunes, 
rouges et blanches au feuillage vert foncé et vert brillant.

BLETTE Cardes en mélange

Réf : SAC 196 / Poids : 3,00 g / Prix : 2,90 €

La blette, Erbette, ou bette épinard Liscia Verde da Taglio 
produit des cardes fines et courtes au feuillage vert à 
couper. Se consomme en salade.

BLETTE Liscia Verde da Taglio

Réf : SAC 197 / Poids : 3,00 g / Prix : 2,90 €

BROCOLI
Brassica oleracea var. italica L.

Le brocoli appartient à la famille des Brassicacées, il est originaire du sud de l’Italie.
Le mot “brocoli” est dérivé du latin bracchium signifiant «branche».

Le chou brocoli calabrais hâtif est une variété ancienne qui forme 
une pomme de couleur vert moyen de 15 cm de diamètre. Grains 
moyennement serrés.

BROCOLI calabrais hâtif

Réf : SAC 090 / Poids : 0,50 g / Prix : 2,90 €

CARDON
Cynara cardunculus L.

Le cardon appartient à la famille des Astéracées.

Le cardon Blanco inerme est une plante de 1,5 à 2 m au feuillage 
découpé vert foncé à vert argenté avec des cardes larges, 
épaisses et sans épine. C’est une variété très précoce qui blanchit 
naturellement.

CARDON Blanco inerme

Réf : SAC 066 / Poids : 1,00 g / Prix : 2,90 €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

La carotte de Colmar à Cœur Rouge produit des racines longues 
et dépourvues de cœur, très colorées et très savoureuses. Adaptée 
aux récoltes d’automne et d’hiver.

CAROTTE de Colmar à Cœur Rouge

Réf : SAC 041 / Poids : 1,00 g / Prix : 2,90 €

CAROTTE
Daucus carota subsp. sativus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

La carotte appartient à la famille des 
Apiacées, l’ancêtre sauvage de la carotte 
provient d’Iran. La carotte cultivée est 
présente dans toutes les zones tempérées 
du monde.

La Carotte De Luc produit des racines coniques et demi-longues de 
15 cm. Sa chair rouge avec peu de cœur est fine et savoureuse.

CAROTTE De Luc

Réf : SAC 199 / Poids : 1,20 g / Prix : 2,90 €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte
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La carotte ronde Marché de Paris produit de petites racines rondes 
de 3 à 4 cm, orange, dont la chair est délicieuse et sucrée.

CAROTTE ronde Marché de Paris 3

Réf : SAC 106 / Poids : 0,50 g / Prix : 2,90 €

La carotte Rothild produit d’abondantes carottes assez massives, 
cylindriques, de 18 à 20 cm. Sa chair de coloration foncée et riche 
en carotène est attrayante, parfumée et très juteuse !

CAROTTE Rothild

Réf : SAC 198 / Poids : 1,20 g / Prix : 2,90 €

La carotte Touchon produit une racine cylindrique, fine et lisse 
de 20 cm de long, à la chair rouge-orangé et ferme. Tolérante à 
la chaleur.

CAROTTE Touchon

Réf : SAC 055 / Poids : 1,20 g / Prix : 2,90 €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

La carotte Rouge Sang est une variété très parfumée. Sa chair de 
couleur violette à rouge orangée est absolument délicieuse ! Cette 
variété précoce et très rustique s’adapte bien aux climats durs et 
aux sols arides.

CAROTTE Rouge Sang

Réf : SAC 200 / Poids : 1,20 g / Prix : 2,90 €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

Le céleri branche vert d’Elne a un feuillage trapu d’une hauteur de 
50 à 55 cm aux côtes épaisses, lisses, longues et vert foncé. Cette 
variété présente un ensemble de notes aromatiques remarquables.

CELERI BRANCHE vert d’Elne

Réf : SAC 088 / Poids : 0,10 g / Prix : 2,90 €

CELERI BRANCHE
Apium graveolens var. dulce

Le céleri appartient à la famille des Apiacées, originaire de Méditerranée. Il faut savoir que 
jusqu’à la Renaissance, le céleri n’était pas considéré comme un légume mais comme une 
plante médicinale.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Semis sous abri

Récolte

La carotte Nantaise Améliorée produit une racine de 18 cm, lisse, 
obtuse et cylindrique. Sa chair rouge est tendre et sucrée.

CAROTTE Nantaise Améliorée 5

Réf : SAC 012 / Poids : 1,20 g / Prix : 2,90 €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

La carotte longue jaune du Doubs a un feuillage vigoureux et une 
racine de forme conique de 18 à 22 cm de longueur. Son goût est 
très prononcé.

CAROTTE longue jaune du Doubs

Réf : SAC 087 / Poids : 1,20 g / Prix : 2,90 €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

Pour éviter l’amertume et obtenir des côtes tendres, le céleri 
nécessite d’être blanchi. Rassemblez les côtes en fagot, liez-les 
solidement puis emmaillotez-les dans du papier kraft ou un 

drap. Ensuite buttez le pied afin de le protéger et de le solidifier. 
Dans 2 ou 3 semaines elles seront prêtes à être récoltées !

A NOTER

Un mélange de carottes jaunes, orange et 
rouges pour ravir autant vos assiettes que vos 

papilles ! Les 3 carottes à l’honneur dans ce mélange sont : la 
carotte Nantaise améliorée 5, la carotte Rouge Sang et la carotte 
longue jaune du  Doubs.

CAROTTE en mélange

Réf : SAC 305 / Poids : 1,20 g / Prix : 2,90 €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte



10www.lasemencebio.com

La chicorée scarole Bubikopf 3 est lourde et régulière, très 
uniforme, elle blanchit facilement. Son coeur serré au feuillage vert 
clair est large et érigé.

Cette variété ancienne est en forme de pomme 
ovoïde allongée de couleur vert tendre, de 40 à 

45 cm de haut. Bonne résistance au froid, croquante et savoureuse.

CHICORÉE scarole Bubikopf 3

CHICORÉE Pain de sucre

Réf : SAC 035 / Poids : 0,20 g / Prix : 2,90 €

Réf : SAC 307 / Poids : 0,20 g / Prix : 2,90 €

CHICORÉE
Cichorium endivia var. latifolium Lam.

La chicorée appartient à la famille des Astéracées. La chicorée sauvage est connue depuis fort 
longtemps pour ses qualités médicinales.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Semis

Récolte

Récolte

CHOU
Brassica oleracea L.
Le chou appartient à la famille des Brassicacées. Il est consommé depuis la préhistoire. Les 
Grecs de l’Antiquité utilisaient le chou principalement comme plante médicinale.

Brassica oleracea var. capitata L.
Le chou cabus blanc Cœur de Bœuf des Vertus 2 produit un gros 
chou pointu de 2 à 2,5 kg, de très bonne qualité gustative.

CHOU CABUS blanc Cœur de Bœuf des Vertus 2

Réf : SAC 031 / Poids : 0,35 g / Prix : 2,90 €

CHOU DE CHINE Pé‐tsaï Granaat

Réf : SAC 046 / Poids : 1,00 g / Prix : 2,90 €

Brassica rapa L. subsp. Pekinensis (Lour.)
C’est un chou ovale de 35 cm de haut, dépourvu de tige. Doté de 
feuilles vertes gaufrées et de larges côtes blanches, ce chou est 
savoureux, juteux et sucré.

CHOU DE MILAN Gros des Vertus

Réf : SAC 061 / Poids : 1,00 g / Prix : 2,90 €

Brassica olearacea var. sabauda L.
Le chou de Milan Gros des Vertus est un type de chou d’automne
qui produit de gros choux de 1,9 kg, ronds, aplatis et frisés.

CHOU-FLEUR White Rock

Réf : SAC 089 / Poids : 0,10 g / Prix : 2,90 €

Brassica oleracea var. botrytis L.
Le chou-fleur White Rock produit un chou lourd et ferme, d’une 
couleur blanc crème, de bonne qualité et très savoureux.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis  Semis sous abri      

Récolte

CHOU KALE Halbhoher 

Réf : SAC 113 / Poids : 0,50 g / Prix : 2,90 €

Brassica oleracea var sabellica L.
Le chou Kale, pauvre en calories, est riche en vitamines A et K. 
L’Halbhoher  est une variété finement frisée non pommée, d’un vert 
moyen, de 90 cm de haut. Très savoureux.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

CHOU KALE Roter Krauser

Réf : SAC 148 / Poids : 1,00 g / Prix : 2,90 €

Brassica oleracea var. sabellica L.
Le Roter Krauser est pauvre en calories et riche en vitamines A et 
K. Roter Krauser est une variété non pommée à grandes feuilles 
rouges, grossièrement frisées. Goût épicé. Variété tardive.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

CHOU-FLEUR Romanesco
Réf : SAC 047 / Poids : 1,00 g / Prix : 2,90 €

Brassica oleracea var. botrytis L.
Variété originaire d’Italie, le Chou fleur 

Romanesco ressemble au brocoli par sa couleur vert pomme et 
au chou-fleur par sa forme compacte. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

 Semis sous abri      
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CHOU-RAVE Azur Star

Réf : SAC 091 / Poids : 0,35 g / Prix : 2,90 €

Brassica oleracea var. gongylodes L.
Le chou-rave Azur Star produit une petite rave ronde aplatie à 
écorce bleu mauve et à la chair blanche très tendre. Une merveille 
pour toutes les saisons !

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis  Semis sous abri      

Récolte

CHOU-RAVE Delikatess Witte

Réf : SAC 092 / Poids : 0,35 g / Prix : 2,90 €

Brassica oleracea var. gongylodes L.
Le chou-rave Delikatess Witte est une variété précoce qui produit 
des raves blanches légèrement ovales.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis  Semis sous abri      

Récolte

CONCOMBRE
Cucumis sativus L.

Le concombre appartient à la famille des Cucurbitacées, originaire d’Asie où il est cultivé 
depuis plus de 3000 ans.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis Semis sous abri

Récolte

CONCOMBRE arménien

Réf : SAC 114 / Poids : 0,70 g / Prix : 2,90 €

Le concombre arménien produit de longs fruits cylindriques de 
40 cm à 1 m, de couleur vert pâle et sans épine. Sa saveur est 
très douce, sucrée et jamais amère.

CONCOMBRE Marketmore

Réf : SAC 026 / Poids : 0,70 g / Prix : 2,90 €

Le concombre Marketmore est une variété rampante ou 
grimpante, aux fruits demi-longs de 20 cm, plus ou moins 
épineux. Saveur douce sans amertume.

CONCOMBRE Tanja

Réf : SAC 115 / Poids : 0,50 g / Prix : 2,90 €

Le concombre Tanja est une variété rampante ou grimpante, 
aux fruits de 35 cm, lisses. Sa saveur est douce, sans aucune 
amertume.

CORNICHON
Cucumis sativus L.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis  Semis sous abri      

Récolte

CORNICHON Vert Petit de Paris

Réf : SAC 167 / Poids : 0,40 g / Prix : 2,90 €

Le cornichon Vert Petit de Paris donne de petits fruits épineux, 
courts, droits et cylindriques de couleur vert foncé. Sa chair est 
épaisse, ferme, croquante à la saveur très fine. Très adapté à la 
mise en bocaux.

COURGE
Cucurbita moschata Duchesne,
Cucurbita maxima Duchesne, Cucurbita pepo L.

La courge appartient à la famille des Cucurbitacées. Originaire d’Amérique centrale, elle a été 
introduite en Europe par  Christophe Colomb.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis  Semis sous abri      

Récolte

COURGE Buttercup

Réf : SAC 183 / Poids : 2,90 g / Prix : 2,90 €

Cucurbita maxima Duchesne
La courge coureuse Buttercup produit des fruits de 1 à 1,5 kg 
à l’écorce bleu-gris, à raison de 3 à 5 fruits par pied. Sa chair 
rouge-orange est fine, onctueuse, sucrée et ferme. Elle peut être 
conservée 3 à 6 mois.

CORNICHON Vert fin de Meaux

Réf : SAC 303 / Poids : 0,40 g / Prix : 2,90 €

Le cornichon Vert fin de Meaux est une 
variété précoce, vigoureuse et rustique. 

Originaire de Meaux, cette variété ancienne a des fruits longs, 
verts et lisses, avec une chair épaisse, croquante et ferme. Si on 
le laisse grossir, ce cornichon devient un concombre !

Le cornichon appartient à la famille des Cucurbitacées comme le concombre mais c’est une 
variété différente récoltée avant maturité.
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COURGE Carat

Réf : SAC 182 / Poids : 3,90 g / Prix : 2,90 €

Cucurbita moschata Duchesne
Plante coureuse, la courge Carat, appelée aussi mini-Muscade 
de Provence, produit des fruits assez ronds de 1 à 2 kg. Sa chair 
orangée a un goût exquis ! De couleur extérieure beige, cette 
courge se conserve très bien.

COURGE Futsu Black

Réf : SAC 187 / Poids : 1,00 g / Prix : 2,90 €

Cucurbita moschata Duchesne
La courge Futsu Black produit des petits fruits d’environ 1 kg. 
Son cycle est long, de 120 jours en moyenne. Cette courge dont 
la chair est orange vif a un goût très fruité. Elle se conserve            
8 mois environ.

COURGE Gâleuse d’Eysines

Réf : SAC 186 / Poids : 1,90 g / Prix : 2,90 €

Cucurbita maxima Duchesne
La courge Gâleuse d’Eysines produit de gros fruits ovales aplatis 
de 5 à 15 kg. Son épiderme est rose et se recouvre au cours de 
la saison de gales liégeuses. Sa chair orangée est épaisse, ferme 
et sucrée. Utilisation en potage, plat au four et confiture. Se 
conserve 4 mois.

COURGE Giraumon Turban

Réf : SAC 190 / Poids : 2,00 g / Prix : 2,90 €

Cucurbita maxima Duchesne
La courge Giraumon Turban se distingue par sa forme et son 
aspect multicolore, striée de blanc, de rouge et de vert ! Sa 
forme en «turban» est particulièrement décorative mais cette 
courge peut également être consommée.

COURGE Jack Be Little

Réf : SAC 105 / Poids : 1,50 g / Prix : 2,90 €

La courge Jack Be Little produit des mini-potirons orange de 8 
à 10 cm de diamètre. Sucrée au goût de châtaigne, elle a une 
saveur remarquable. Elle se consomme rôtie ou cuite au four.

COURGE Langer von Neaple

Réf : SAC 191 / Poids : 4,00 g / Prix : 2,90 €

Cucurbita moschata Duchesne
La courge Langer von Neaple produit des fruits mesurant de 
75 à 100 cm de long et atteignent souvent 10 kg voire plus ! 
Sa couleur est jaune orangée à maturité. Sa pulpe de couleur 
orange intense est d’une saveur excellente !

COURGE longue de Nice

Réf : SAC 117 / Poids : 1,50 g / Prix : 2,90 €

La courge longue de Nice produit des fruits à chair orangée dont 
l’extrémité contient des graines. Elle peut être récoltée jeune en 
courgette et à maturité en courge de 10 kg.

COURGE Marina di Chioggia

Réf : SAC 116 / Poids : 4,50 g / Prix : 2,90 €

Cucurbita maxima Duchesne
La courge Marina di Chioggia produit des fruits de 8 kg, à 
l’écorce brodée à verruqueuse, grise virant au vert foncé. Sa 
chair orange et sucrée est très savoureuse.

COURGE musquée Butternut

Réf : SAC 067 / Poids : 2,00 g / Prix : 2,90 €

Cucurbita moschata Duchesne
La courge musquée Butternut produit des fruits de 1,5 à 2 kg en 
forme de poire, blanc crème à beige. Sa chair orangée au goût 
de noisette est savoureuse.

COURGE Musquée de Provence ou Muscade 

Réf : SAC 001 / Poids : 4,00 g / Prix : 2,90 €

Cucurbita moschata Duchesne
La courge Musquée de Provence ou Muscade produit des fruits 
de 5 à 8 kg profondément côtelés à la chair orangée. Sa saveur 
gustative est remarquable !

COURGE Patisson blanc

Réf : SAC 094 / Poids : 1,00 g / Prix : 2,90 €

Cucurbita pepo var. ovifera
La courge patisson blanc est très décorative, elle produit des 
fruits de 150 g à 1 kg en fonction de la période de récolte. Sa 
chair blanche au goût d’artichaut est dense et douce.

COURGE rouge Vif d’Etampes

Réf : SAC 184 / Poids : 4,00 g / Prix : 2,90 €

Cucurbita maxima Duchesne
La courge rouge Vif d’Etampes est une variété précoce 
produisant des fruits côtelés et aplatis de 5 à 6 kg. Sa chair 
de couleur jaune est idéale en gratin, confiture ou encore en 
purée  ! Sa conservation est excellente.
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COURGE Spaghetti végétal 

Réf : SAC 217 / Poids : 1,70 g / Prix : 2,90 €

Cucurbita pepo L.
La courge spaghetti Végétal produit de longs fruits oblongs de 
35 cm allant de 2 à 4 kg. Sa chair filamenteuse ressemble à des 
spaghettis après la cuisson. Variété savoureuse, riche en fibres 
et pauvre en calories.

COURGE Sucrine du Berry

Réf : SAC 068 / Poids : 2,00 g / Prix : 2,90 €

Cucurbita moschata Duchesne
La courge Sucrine du Berry produit des fruits de 1,5 kg à la chair 
orangée, tendre, sucrée et très parfumée.

COURGE Sweet Dumpling Patidou

Réf : SAC 189 / Poids : 1,50 g / Prix : 2,90 €

Cucurbita pepo L.
La courge Sweet Dumpling Patidou produit des petits fruits 
blanc crème striés de vert, de 500 à 800 g. Sa chair jaune au goût 
fin d’amande et de châtaigne peut être également consommée 
cuite en dessert.

COURGE Table Ace

Réf : SAC 188 / Poids : 0,80 g / Prix : 2,90 €

Cucurbita pepo L.
La courge Table Ace produit avec générosité des fruits cannelés 
d’une couleur allant du vert foncé au vert noir, de 0,7 à 1,5 kg. 
Sa pulpe de couleur orange clair est légèrement sucrée. Se 
conserve environ 3 mois.

COURGE Tromba d’Albenga

Réf : SAC 118 / Poids : 2,00 g / Prix : 2,90 €

Cucurbita moschata Duchesne
La courge Tromba d’Albenga produit des fruits à chair orangée 
de 1 à 4 kg, recourbés, dont l’extrémité contient les graines. Elle 
peut être récoltée jeune en courgette. Appréciée pour son goût 
de noisette.

COURGE Violina

Réf : SAC 185 / Poids : 3,00 g / Prix : 2,90 €

Cucurbita moschata Duchesne 
La courge Violina produit des fruits de 2 à 4 kg en forme de poire 
allongée. Sa chair orangée et sucrée est délicieuse. Cette variété 
tardive est un potiron d’hiver par excellence car il se conserve 
très bien !

COURGE
potimarron / potiron

POTIMARRON Green Hokkaïdo

Réf : SAC 181 / Poids : 4,00 g / Prix : 2,90 €

Cucurbita maxima Duchesne
Le potimarron Green Hokkaïdo est une variété coureuse à 
l’épiderme vert gris produisant 2 à 4 fruits par pied, de 1 à 2,5 
kg. Sa chair jaune est très douce, peu fibreuse et sèche : elle est 
appréciée en potage, gratin ou purée.

POTIMARRON Uchiki Kuri

Réf : SAC 020 / Poids : 3,00 g / Prix : 2,90 €

Cucurbita maxima Duchesne
Le potimarron Uchiki Kuri produit des fruits de 1,5 à 2,5 kg de 
couleur brique en forme de toupie. Sa chair orangée a un goût 
sucré de châtaigne.

POTIRON Bleu de Hongrie

Réf : SAC 120 / Poids : 3,00 g / Prix : 2,90 €

Cucurbita maxima Duchesne
Le potiron Bleu de Hongrie produit des fruits de 3 à 8 kg, gris 
bleu, sphériques, sensiblement aplatis. Sa chair jaune très 
savoureuse est sucrée.

POTIRON Tristar

Réf : SAC 192 / Poids : 2,20 g / Prix : 2,90 €

Cucurbita maxima Duchesne
Le potiron Tristar, particulièrement décoratif, produit des 
fruits à 3 lobes, gris bleu, de 2 à 8 kg. Sa chair jaune orangée 
est épaisse, douce, d’une excellente qualité gustative. Idéal à 
cuisiner en potage, purée et gratin.
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COURGETTE
Cucurbita pepo L.

COURGETTE Black Beauty

Réf : SAC 008 / Poids : 3,00 g / Prix : 2,90 €

La courgette Black Beauty produit des fruits fusiformes lisses 
vert foncé à l’épiderme brillant.

La courgette appartient à la famille des Cucurbitacées, dérivées de la courge. Les courgettes 
sont des courges cueillies avant maturité, elles sont cultivées en France depuis le XIXème siècle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis  Semis sous abri      

Récolte

COURGETTE Gold Rush

COURGETTE Verte des maraîchers

Réf : SAC 097 / Poids : 1,00 g / Prix : 2,90 €

Réf : SAC 306 / Poids : 3,00 g / Prix : 2,90 €

La courgette Gold Rush produit des fruits longs d’un beau jaune 
or, réguliers et droits. Sa qualité gustative est exceptionnelle !

La courgette Verte des maraîchers est une 
courgette classique qui produit des fruits de 

18 cm de long en forme de massue, de couleur vert foncé ligné 
de crème.

COURGETTE de Nice à fruit rond

Réf : SAC 019 / Poids : 2,00 g / Prix : 2,90 €

La courgette de Nice à Fruits Ronds est originaire de Nice. Elle 
produit des fruits vert clair, à la chair très savoureuse.

CRESSON
Lepidium sativum L.

Le cresson appartient à la famille des Brassicacées.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis  Semis sous abri      

Récolte

CRESSON alénois

Réf : SAC 054 / Poids : 5,00 g / Prix : 2,90 €

Le cresson alénois a un feuillage vert foncé, très fin, à croissance
régulière et très rapide. Très bonne conservation après récolte.
Les feuilles et les fleurs du cresson alénois sont ajoutées crues 
aux salades, elles sont appréciées pour leur saveur poivrée.

EPINARD
Spinacia oleracea L.
L’épinard appartient à la famille des Chénopodiacées. Originaire de Perse, il est cultivé en 
Europe via l’Espagne depuis le Moyen-âge.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

EPINARD América

Réf : SAC 150 / Poids : 5,00 g / Prix : 2,90 €

L’épinard América produit des feuilles épaisses, vert foncé 
particulièrement gaufrées à frisées.

EPINARD Géant d’Hiver

Réf : SAC 042 / Poids : 5,00 g / Prix : 2,90 €
L’épinard Géant d’Hiver est une variété de référence, caractérisée 
par de larges feuilles d’un vert profond, cloquées, grasses. Très 
résistant au froid, rustique et savoureux. Très fort rendement.

FENOUIL
Foeniculum vulgare L.

Le fenouil appartient à la famille des Apiacées. Cultivé en Toscane vers la fin du Moyen Age, il 
est popularisé par Catherine de Médicis et devient l’un des légumes préférés des italiens.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis  Semis sous abri      

Récolte

FENOUIL romanesco

Réf : SAC 009 / Poids : 1,00 g / Prix : 2,90 €
Le fenouil romanesco, originaire d’Italie, est une plante annuelle 
à tige courte. Cette variété tardive offre de très larges bulbes 
ronds de 0,5 à 1 kg. Sa chair au goût anisé est blanche nacrée, 
ferme et très savoureuse.

ENDIVE demi-hâtive de Hollande

Réf : SAC 311 / Poids : 0,20 g / Prix : 2,90 €

L’endive demi-hâtive de Hollande est une variété 
rustique et traditionnelle aux chicons blancs et 

homogènes. Excellente qualité gustative avec ses feuilles craquantes !

ENDIVE
Cichorium intybus var. foliosum L.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

L’endive appartient à la famille des Astéracées. La culture de l’endive se divise en deux temps : 
la culture des racines et le forçage des racines.
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FEVE
Vicia faba L.

La fève appartient à la famille des Fabacées, légumineuse cultivée dans le bassin 
méditerranéen depuis l’Antiquité.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis Région à hiver doux

Récolte

FEVE Aguadulce à très longues cosses

Réf : SAC 100 / Poids : 70 g / Prix : 5,90 €

La fève Aguadulce produit de très longues cosses vertes de 25 
à 30 cm contenant 7 à 8 grains succulents. Ils se consomment 
crus ou cuits.

HARICOT
Phaseolus vulgaris L.

HARICOT BEURRE GRIMPANT Neckargold

Réf : SAC 080 / Poids : 50 g / Prix : 5,90 €

Le haricot Neckargold est grimpant, il produit de longues 
gousses jaune beurre charnues, de 23 à 25 cm, sans fil, 
savoureuses et fondantes.

Le haricot appartient à la famille des Fabacées (légumineuse).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis  Semis sous abri      

Récolte

HARICOT BEURRE NAIN Major

Réf : SAC 300 / Poids : 75 g / Prix : 5,90 €

Le haricot beurre Major est nain. Il produit des gousses jaune vif 
de 15 à 17 cm, rondes, droites et très charnues. C’est un haricot 
beurre fin à extra fin, savoureux et fondant.

HARICOT COCO NAIN Big Borlotto

Réf : SAC 078 / Poids : 75 g / Prix : 5,90 €

Le haricot à écosser Big Borlotto est nain, il produit des gousses 
blanc crème panachées de rouge vif de 5 à 6 grains. Très 
savoureux frais (soupe au pistou) ou sec.

HARICOT COCO NAIN Canadian Wonder

Réf : SAC 079 / Poids : 75 g / Prix : 5,90 €

Le haricot Canadian Wonder est un coco nain. Il produit 
des gousses de 14 cm de long contenant des grains rouges. 
Particulièrement gustatif, il se consomme frais et sec.

HARICOT VERT PLAT GRIMPANT Vitalis

Réf : SAC 059 / Poids : 40 g / Prix : 5,90 €

Le haricot grimpant Vitalis produit de belles gousses plates de 
couleur vert foncé, de 20 cm de long et 2 cm de large. Il est 
savoureux et fondant.

HARICOT VERT NAIN Rugally

Réf : SAC 209 / Poids : 50 g / Prix : 5,90 €

Le haricot Rugally est nain. De couleur vert foncé, il produit des
gousses droites de 15 à 17 cm de long dépourvues de fil. Idéal 
pour la culture d’été, il est très résistant à la chaleur.

HARICOT VERT NAIN Slenderette

Réf : SAC 159 / Poids : 75 g / Prix : 5,90 €

Le haricot Slenderette est nain. Il produit des gousses de 10 à 12 
cm de long, dépourvues de fil. Ancienne variété particulièrement 
goûteuse.

HARICOT VIOLET GRIMPANT Blauhilde

Réf : SAC 082 / Poids : 50 g / Prix : 5,90 €

Le haricot Blauhilde est grimpant, il produit des gousses de 23 
à 25 cm bleu-violacé virant au vert foncé à la cuisson. Sans fil, il 
est savoureux et fondant.

HARICOT VERT GRIMPANT Emerite

Réf : SAC 158 / Poids : 50 g / Prix : 5,90 €

Le haricot Emerite vert grimpant produit des gousses de 23 à 
25  cm droites sans fil. Particulièrement précoce et productif, il 
est savoureux et fondant.
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LAITUE
Lactuca sativa L.

La laitue appartient à la famille des Astéracées. La laitue est très anciennement cultivée en 
Europe. Les variétés cultivées semblent dériver d’une espèce sauvage appelée laitue sauvage.

LAITUE BATAVIA Reine des Glaces

Réf : SAC 021 / Poids : 0,40 g / Prix : 2,90 €

La laitue Reine des Glaces est une batavia pommée très 
compacte aux feuilles déchiquetées et dentelées, vert foncé, 
croquantes, savoureuses et goûteuses. Très résistante à la 
chaleur.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis Semis sous abri

Récolte

LAITUE BATAVIA rouge Grenobloise

Réf : SAC 063 / Poids : 0,40 g / Prix : 2,90 €

La laitue Grenobloise est une batavia à feuilles vert foncé 
bordées de rouge. Sa pomme est large et ferme, ses feuilles 
délicatement fines et croquantes. Variété très rustique aux 
feuilles savoureuses.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis Semis sous abri

Récolte

LAITUE Merveille des quatre saisons

Réf : SAC 022 / Poids : 0,40 g / Prix : 2,90 €

La laitue Merveille des quatre saisons se caractérise par 
une grosse pomme ronde et compacte, rouge brun. Feuilles 
brillantes, tendres, entières et cloquées. Rustique et savoureuse, 
elle s’adapte à toutes les saisons ou presque.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis Semis sous abri

Récolte

LAITUE POMMÉE Kagraner Sommer 2

Réf : SAC 205 / Poids : 0,40 g / Prix : 2,90 €

La laitue Pommée Kagraner Sommer 2 forme des pommes 
volumineuses, à la croissance rapide. Son feuillage de couleur 
vert foncé est légèrement cloqué. Résistante à la chaleur, elle 
est destinée aux récoltes d’été et d’automne.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

LAITUE POMMÉE Merveille d’Hiver

Réf : SAC 204 / Poids : 0,40 g / Prix : 2,90 €

La laitue Pommée Merveille d’Hiver se caractérise par son 
excellente résistance au gel. Elle se présente sous la forme de 
pommes volumineuses. Rustique, cette laitue se distingue par 
son excellente saveur.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

LAITUE ROMAINE Grasse de Morges

Réf : SAC 206 / Poids : 0,40 g / Prix : 2,90 €

La laitue Romaine Grasse de Morges est tendre et croquante. 
Elle forme de grosses pommes aux feuilles cloquées. Elle se 
récolte au stade jeune ou très paumée, pour les cultures de 
printemps, d’été ou d’automne.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis Semis sous abri

Récolte

LAITUE ROMAINE Parris Island

Réf : SAC 207 / Poids : 0,40 g / Prix : 2,90 €

La laitue Romaine Parris Island forme de très grosses pommes 
allongées de 25 à 30 cm de hauteur. Ses feuilles de couleur vert 
foncé sont douces et croquantes, son cœur blanc crème est 
savoureux ! Adaptée aux récoltes d’été et d’automne.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis Semis sous abri

Récolte

LAITUE Reine de Mai de Pleine Terre

Réf : SAC 023 / Poids : 0,40 g / Prix : 2,90 €

La laitue Reine de Mai est une laitue qui se caractérise par 
une petite pomme et des feuilles fermes, cloquées et entières, 
blondes lavées de rouge.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis Semis sous abri

Récolte

LAITUE Salad Bowl rouge

Réf : SAC 308 / Poids : 0,40 g / Prix : 2,90 €
La laitue Salad Bowl Rouge est une laitue à 
couper feuille de chêne rouge frisée. Cette 

variété rustique offre une qualité gustative remarquable en 
bouche !

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte
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MACHE
Valerianella locusta (L.) Laterr

La mâche appartient à la famille des Valéraniacées. C’est une des cultures les plus faciles pour 
un légume-feuille savoureux et délicat, riche en vitamines, sels minéraux et en fer.

MACHE Vit

Réf : SAC 123 / Poids : 2,50 g / Prix : 2,90 €

La mâche Vit se caractérise par sa feuille ovale, courte et vert 
foncé et par sa croissance particulièrement rapide. Idéale pour 
la culture d’automne et d’hiver sous abri.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

 Semis sous abri      

MACHE Verte à Coeur Plein 2

Réf : SAC 208 / Poids : 2,50 g / Prix : 2,90 €

La mâche Verte à Cœur Plein 2 se caractérise par sa feuille 
arrondie, courte, lisse et vert intense. C’est une variété rustique 
avec une excellente résistance au froid même en hiver.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

MACHE de Hollande à grosses graines

Réf : SAC 025 / Poids : 1,15 g / Prix : 2,90 €

La mâche de Hollande produit une rosette de feuilles longues 
et très tendres, d’un vert moyen. Bonne résistance au froid. 
Feuilles croquantes et goûteuses.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

MAÏS
Zea mays L.

Le maïs appartient à la famille des Poacées 
(Graminées). Originaire du Mexique, il est 
apparu en France au XVIème siècle.

MAÏS Doux Golden Bantam

Réf : SAC 048 / Poids : 9,00 g / Prix : 2,90 €

Le maïs Doux Golden Bantam se caractérise par une hauteur de 
1,5 à 2 m aux épis de 20 cm, jaune doré d’une excellente qualité 
gustative. Variété ancienne.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

MELON
Cucumis melo L.

Le melon appartient à la famille des Cucurbitacées. 
Originaire d’Afrique intertropicale, il arrive en 
Europe au XVIème siècle.

MELON Charentais Précoce du Roc

Réf : SAC 049 / Poids : 0,50 g / Prix : 2,90 €

Le melon Charentais Précoce du Roc est une variété à écorce 
lisse. Sa chair orange sucrée est très savoureuse, rafraîchissante 
et juteuse.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

Semis sous abri

MELON Jaune Canari N°3

Réf : SAC 093 / Poids : 1,00 g / Prix : 2,90 €

Le melon Canari de forme ovale est jaune vif, de 1,3 à 1,6 kg. Sa 
chair est ferme, de couleur blanc-crème, aux notes gustatives 
fines et parfumées.

MÉLANGE de Laitues

Réf : SAC 309 / Poids : 3,00 g / Prix : 2,90 €
Le mélange de Laitues est un mix coloré à 
saveur douce composé de jeunes pousses de

feuille de chêne rouge Salad Bowl, de laitue pommée rouge 
Merveille des 4 saisons, de laitue pommée verte et de romaine 
rouge. Idéal en été avec des tomates, un vrai délice !

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

Semis sous abri
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MESCLUN Jeune pousse

MESCLUN Mizuna

Réf : SAC 202 / Poids : 3,00 g / Prix : 2,90 €

Brassica juncea var. japonica
Le mesclun Mizuna est une variété très précoce d’origine 
japonaise. Ses feuilles sont vert foncé, finement déchiquetées 
et érigées. Elles sont croquantes et légèrement poivrées. Idéal 
en salades composées.

MESCLUN Mizuna rouge

Réf : SAC 201 / Poids : 3,00 g / Prix : 2,90 €

Brassica juncea var. japonica
Le mesclun Mizuna rouge se distingue par ses feuilles très 
découpées rouge foncé. Consommées jeunes, ses feuilles ont 
une saveur douce et légèrement poivrée. Grâce à son arôme et 
à sa couleur, ce mesclun agrémente à merveille les mélanges 
de salade.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

Semis sous abri

NAVET
Brassica rapa L.

Le navet appartient à la famille des Brassicacées. Originaire d’Europe, il est consommé au 
quotidien jusqu’au XVIIIème siècle et jusqu’à l’arrivée de la pomme de terre. 

NAVET blanc Globe à Collet Violet

Réf : SAC 195 / Poids : 1,00 g / Prix : 2,90 €

Le navet blanc Globe à Collet Violet est une excellente variété de
navet, très résistante au froid. Ce navet globe d’un blanc pur a 
un beau collet violet. Sa chair est ferme et sucrée.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

NAVET jaune Boule d’Or

Réf : SAC 152 / Poids : 1,00 g / Prix : 2,90 €

Le navet jaune Boule d’Or forme une racine ronde très lisse. 
Sa chair est jaune, ferme, d’une saveur délicate, sucrée et 
parfumée. Récolté jeune, il se consomme cru ou râpé.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

Semis sous abri

NAVET Petrowski

Réf : SAC 194 / Poids : 1,00 g / Prix : 2,90 €

Le navet Petrowski est une variété très précoce (1,5 à 2 mois). De 
couleur jaune, il est rond même si légèrement aplati. Sa chair est
blanc crème et délicate. Lorsqu’il est récolté jeune son goût est 
sucré.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

Semis sous abri

NAVET PLAT de Milan

Réf : SAC 058 / Poids : 1,00 g / Prix : 2,90 €

Le navet plat de Milan forme une racine renflée, charnue et 
aplatie, à chair blanche et collet rose-violacé. Sa coloration est 
belle et bien délimitée. Sa chair est fine et très goûteuse.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

NAVET PLAT blanc

Réf : SAC 062 / Poids : 1,00 g / Prix : 2,90 €

Le navet plat blanc forme une racine ronde aplatie, blanche à 
collet vert. Sa chair est blanche, fine et savoureuse.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

MESCLUN crétois

Réf : SAC 050 / Poids : 3,00 g / Prix : 2,90 €

Le mesclun crétois est composé d’un mélange de laitues feuille 
de chêne rouge, de batavia iceberg, de mâche de Hollande, de 
roquette cultivée et de chicorée rouge. Un mélange qui a fait sa 
grande réputation.
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OIGNON
Allium cepa L.

L’oignon appartient à la famille des Liliacées, il est cultivé depuis l’Antiquité.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis Semis sous abri

Récolte

OIGNON jaune des Cévennes

Réf : SAC 125 / Poids : 0,75 g / Prix : 2,90 €

L’oignon jaune des Cévennes est aplati, à la peau paille brillant.
Sa chair est blanche, douce et sucrée. Adapté aux récoltes d’été, 
il se consomme frais et se conserve peu.

OIGNON jaune Sturon

OIGNON Rossa lunga di Firenze

Réf : SAC 024 / Poids : 0,75 g / Prix : 2,90 €

Réf : SAC 312 / Poids : 0,75 g / Prix : 2,90 €

L’oignon Sturon est un oignon jaune cuivré au bulbe globe 
de calibre moyen à la chair blanche. Se consomme frais et se 
conserve.

L’oignon Rossa lunga di Firenze est un 
oignon à la forme allongée de couleur rouge 

violacée. Sa chair blanche a une saveur douce et sucrée.

OIGNON rouge Morada de Amposta

Réf : SAC 057 / Poids : 0,75 g / Prix : 2,90 €
L’oignon Morada de Amposta est un oignon rouge violacé, au 
bulbe globe de 6 à 8 cm de diamètre. Sa chair très compacte, 
d’un goût sucré, est légèrement piquante.

OSEILLE
Rumex acetosa L.

L’oseille appartient à la famille des Polygonacées. Elle est originaire d’Europe et d’Asie.

OSEILLE commune

Réf : SAC 076 / Poids : 0,50 g / Prix : 2,90 €

L’oseille forme une rosette de feuilles ovales, vertes, tendres. 
Elle apporte un goût rafraîchissant et légèrement acide aux 
potages, omelettes ou poissons. Peu calorique, l’oseille est riche 
en fibres, antioxydants et vitamines.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

 Semis sous abri      

PANAIS
Pastinaca sativa L. subsp. Sativa 

Le panais appartient à la famille des Apiacées. Cette plante endémique d’Europe, du Caucase 
et de la Sibérie, a été introduite en Amérique du Nord au XVIIème siècle.

PANAIS demi‐long de Guernesey

Réf : SAC 051 / Poids : 1,00 g / Prix : 2,90 €

Le panais demi-long de Guernesey a une racine ivoire, allongée 
et conique. Sa chair aux arômes de carotte sucrée et de patate 
douce est très fine.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

PASTEQUE
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakaï 

La pastèque appartient à la famille des Cucurbitacées. La culture de la pastèque est très 
ancienne et attestée dans l’Egypte antique.

PASTEQUE Sugar Baby

Réf : SAC 126 / Poids : 0,50 g / Prix : 2,90 €

La pastèque Sugar Baby produit des fruits de 20 cm de diamètre, 
de 3 à 4 kg, vert foncé à noir, à la chair rouge et juteuse. Sa 
saveur est très douce, sucrée et rafraîchissante. La pastèque se 
compose essentiellement d’eau, très peu calorique elle vous 
apportera fraîcheur et gourmandise.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

Semis sous abri

PIMENT
Capsicum L.

Le piment appartient à la famille des Solanacées. Originaire probablement du Brésil, ce fut 
l’une des premières plantes à être cultivées en Amérique du Sud, il y a 7000 ans.

PIMENT Habanero orange

Réf : SAC 127 / Poids : 0,10 g / Prix : 2,90 €

Le piment Habanero orange produit des fruits excessivement 
piquants de 4 cm de long, verts à l’état immature et orange à 
maturité.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

Semis sous abri
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POIREAU
Allium porrum L.

Le poireau appartient à la famille des Alliacées, originaire de l’Asie centrale. Il existe depuis le 
début de l’Antiquité.

Réf : SAC 033 / Poids : 1,30 g / Prix : 2,90 €

Le poireau Géant d’Hiver possède un feuillage d’un beau vert 
bleuté. Résistant au froid, son fût (longueur de blanc) est de 12 
à 15 cm.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

POIREAU Géant d’Hiver

 Semis sous abri      

POIS
Pisum sativum L.

Le pois appartient à la famille des Papilionacées, il est cultivé en Europe depuis le Vlllème siècle. 
Jusqu’à la Renaissance, on le consomme surtout sous sa forme séchée.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

Région à hiver doux

Réf : SAC 210 / Poids : 75 g / Prix : 5,90 €

Le pois à écosser Karina produit des gousses droites vert foncé 
contenant 8 à 9 grains ridés. Tendre en bouche, ce pois a une saveur 
sucrée. Plante vigoureuse et rustique, il se récolte facilement.

POIS À ÉCOSSER Karina

Réf : SAC 160 / Poids : 40 g / Prix : 5,90 €

Le pois Rondo produit des gousses longues de 12 cm contenant 
une dizaine de gros pois verts. Très savoureux, il reste tendre 
longtemps.

POIS À ÉCOSSER nain Rondo

Réf : SAC 077 / Poids : 40 g / Prix : 5,90 €

Le pois Ambrosia produit des gousses larges, en forme de 
corne de bélier, d’un beau vert blond. Plante de 70 cm de haut. 
Excellente qualité gustative.

POIS MANGETOUT demi‐grimpant Ambrosia

POIVRON
Capsicum annuum L.

Le poivron appartient à la famille des Solanacées, il est originaire d’Amérique du Sud.

Réf : SAC 098 / Poids : 0,15 g / Prix : 2,90 €

Le poivron California Wonder orange produit de gros fruits 
carrés de 150 g, à chair épaisse, vert foncé puis orange à 
maturité. Il est doux et sucré.

POIVRON California Wonder orange
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

Région à hiver doux

Réf : SAC 168 / Poids : 0,20 g / Prix : 2,90 €

Le poivron Corno di Toro Rosso a l‘aspect d’une corne, allongée 
et pointue, de 20 à 25 cm de long. Vert à l’état immature, il se 
colore d’un beau rouge vif à maturité. D’une saveur douce, il 
affectionne le sud.

POIVRON Corno di Toro Rosso

Réf : SAC 214 / Poids : 1,30 g / Prix : 2,90 €

Le poireau de Carentan au feuillage vert clair se caractérise par 
son gros fût court au pied volumineux. Variété rustique très 
productive en automne et hiver.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

POIREAU de Carentan

Lors du repiquage, bornez votre plant (= tassez la terre autour 
du plant), en ayant pris soin auparavant de ”l’habiller”. Habiller 
signifie que vous devez raccourcir d’un tiers les longueurs, les 

feuilles et les radicelles, et ce avant le repiquage.
Vous aurez arrosé votre pépinière la veille du repiquage afin de 

ne pas trop endommager les racines si fragiles.

A NOTER
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Réf : SAC 056 / Poids : 0,20 g / Prix : 2,90 €

Le poivron Yolo Wonder présente des fruits de 7 à 9 cm de 
long sur 6 à 8 cm de large. Légume idéal pour les farcis, il se 
consomme vert ou rouge à maturité.

POIVRON Yolo Wonder

Réf : SAC 099 / Poids : 0,10 g / Prix : 2,90 €

Le poivron Chocolat produit des fruits très attrayants couleur 
chocolat au lait. Sa chair est très douce et délicieuse.

POIVRON Chocolat

Réf : SAC 095 / Poids : 0,15 g / Prix : 2,90 €

Le poivron Petit Marseillais est typique par la forme irrégulière 
de ses fruits, de 5 à 9 cm de long, passant du vert au jaune-
orangé à maturité. Apprécié pour sa saveur douce, il se 
consomme cru ou cuit.

POIVRON Petit Marseillais

RADIS
Raphanus sativus L.

Le radis appartient à la famille des Brassicacées. Très populaire pendant l’Antiquité, il est 
apprécié pour ses qualités nutritionnelles autant que pour ses propriétés médicinales.

Réf : SAC 010 / Poids : 2,00 g / Prix : 2,90 €

Le radis de 18 jours est un radis demi-long, cylindrique, rouge-
rosé à bout blanc. Sa chair est ferme et très blanche. Il est 
savoureux.

RADIS de 18 jours

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

Réf : SAC 164 / Poids : 2,00 g / Prix : 2,90 €

Le radis Flamboyant 2 est une variété mi-longue de 5 cm de 
long, de couleur rouge brillant à la pointe blanche. Sa chair 
blanche est croquante.

RADIS Flamboyant 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

Semis sous abri

Réf : SAC 018 / Poids : 2,00 g / Prix : 2,90 €

Le radis National est un radis rond d’un diamètre de 2,5 cm, 
rouge carmin à bout blanc. Sa chair savoureuse est ferme et très 
blanche.

RADIS National

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

Réf : SAC 052 / Poids : 1,00 g / Prix : 2,90 €

Le radis Noir Gros Rond d’Hiver est une racine ronde de 9 cm de
diamètre, de couleur noire à chair blanche, très ferme, 
savoureuse, croquante et piquante. C’est un allié de votre 
organisme pour l’automne (dépuratif) et le printemps.

RADIS Noir Gros Rond d’Hiver

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

Réf : SAC 193 / Poids : 2,00 g / Prix : 2,90 €

Le radis Raxe est un radis aux racines tout à fait rondes. Sa chair 
de couleur rouge vif est fine et tendre. Agréable en saveur, à la 
fois croquant et piquant ! Très résistant au creusement, il peut 
être récolté petit ou gros.

RADIS Rond Raxe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

Semis sous abri

Réf : SAC 154 / Poids : 3,00 g / Prix : 2,90 €

Le radis Rose de Pâques produit une racine longue de belle 
couleur rose foncé brillant. Sa chair est blanche, d’un goût très 
fin.

RADIS Rose de Pâques

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte
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RHUBARBE
Rheum rhaponticum L.

La rhubarbe appartient à la famille des Polygonacées. Originaire du nord de l’Asie, 
anciennement connue en Chine comme plante médicinale, elle n’a été cultivée au potager 
qu’au VIIIème siècle .

Réf : SAC 130 / Poids : 0,50 g / Prix : 2,90 €
La rhubarbe Victoria est une plante vivace aux larges côtes 
charnues rouges. Ne pas consommer les feuilles qui peuvent être 
toxiques. Seules les tiges sont comestibles, elles vous séduiront par 
leur saveur acidulée. Pauvre en calorie, la rhubarbe est un des fruits 
le plus riche en calcium.

RHUBARBE Victoria

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

ROQUETTE
Eruca sativa Mill.

La roquette appartient à la famille des Brassicacées. Cultivée pour ses vertus aphrodisiaques 
dans l’Antiquité, elle a été pendant un temps bannie des jardins monastiques.

Réf : SAC 006 / Poids : 6,00 g / Prix : 2,90 €

La roquette cultivée est caractérisée par une rosette de feuilles 
lancéolées et déchiquetées, vert foncé, de 20 à 30 cm de haut. 
Cette variété est épicée et poivrée.

ROQUETTE cultivée

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

 Semis sous abri      

TOMATE
Solanum lycopersicum L.

La tomate appartient à la famille des Solanacées. Originaire des pays tropicaux et des 
contreforts des Andes (Amérique du Sud), la tomate n’est produite que depuis 150 ans pour la 
consommation de ses fruits.

Réf : SAC 211 / Poids : 0,10 g / Prix : 2,90 €

La tomate 1884 produit des fruits ronds légèrement aplatis, 
très charnus et rose foncé. Plante de 1,50 à 2 m, elle produit 
des grosses tomates de 500 g en moyenne. Très juteuse et 
savoureuse, elle est très appréciée en salade mais aussi en 
coulis et sauce.

TOMATE 1884

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

 Semis sous abri      

Réf : SAC 175 / Poids : 0,10 g / Prix : 2,90 €

La tomate Albenga rouge ou Liguria, originaire d’Italie, produit 
des fruits piriformes très côtelés de 200 à 250 g. Cette tomate 
au cœur rouge en forme de poire est savoureuse et de qualité !

TOMATE Albenga rouge ou Liguria

Réf : SAC 142 / Poids : 0,10 g / Prix : 2,90 €

La tomate Ananas produit de gros fruits de 350 g très parfumés 
à la saveur incomparable. Sa chair jaune à orange est ferme, 
dense, juteuse et sucrée. Elle ressemble à une tranche d’ananas.

TOMATE Ananas

RUTABAGA
Brassica napus subsp. Rapifera

Le rutabaga appartient à la famille des Brassicacées. Il est aussi appelé chou-navet, chou de 
Siam, choux suédois, colrave (en Suisse). Il est la résultante du croisement (hybridation, mais 
ce n’est pas un OGM...) d’un navet avec un chou frisé.

Réf : SAC 053 / Poids : 0,50 g / Prix : 2,90 €

Le rutabaga Friese Gele produit une racine oblongue et renflée 
sur sa partie supérieure. Sa chair douce et sucrée a des vertus 
médicinales.

RUTABAGA Friese Gele

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

Réf : SAC 137 / Poids : 0,07 g / Prix : 2,90 €

La tomate Andine Cornue présente des fruits sans acidité et très 
parfumés, de forme très allongée, pointue, très charnus de 80 à 
120 g. Qualité gustative exceptionnelle !

TOMATE Andine Cornue

Réf : SAC 174 / Poids : 0,10 g / Prix : 2,90 €

La tomate Beauté Blanche produit des fruits blancs à jaune clair
de 100 à 250 g, sensiblement côtelés sur le dessus et légèrement 
aplatis. Sa chair est ferme, claire, juteuse, douce et délicieuse. 

TOMATE Beauté Blanche
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Réf : SAC 179 / Poids : 0,10 g / Prix : 2,90 €

Réf : SAC 138 / Poids : 0,10 g / Prix : 2,90 €

Réf : SAC 017 / Poids : 0,10 g / Prix : 2,90 €

Réf : SAC 172 / Poids : 0,10 g / Prix : 2,90 €

La tomate Black from Tula, originaire de Tula en Russie, produit 
des fruits uniformes et très charnus. Sa chair de couleur rouge-
brunâtre foncé avec les épaules verdâtres offre une saveur 
particulièrement douce en bouche !

La tomate Brandywine produit des fruits globes de 400 g aplatis, 
à la peau et à la chair rose. Son feuillage est similaire à celui des 
pommes de terre. Une des meilleures tomates !

La tomate Cerise rouge produit de longues grappes de petits 
fruits rouges délicieux d’un poids de 10 à 15 g. C’est une variété 
douce, peu acidulée et légèrement sucrée.

La tomate cocktail Tigerella Bicolore produit en abondance des 
fruits rouges striés d’orange de 3,5 à 4 cm de diamètre. Sa chair 
est douce et juteuse, idéale en salade !

TOMATE Black from Tula

TOMATE Brandywine

TOMATE Cerise rouge

TOMATE Cocktail Tigerella Bicolore

Réf : SAC 011 / Poids : 0,10 g / Prix : 2,90 €

Réf : SAC 180 / Poids : 0,10 g / Prix : 2,90 €

La tomate Coeur de Boeuf - Cuor di Bue ou Oxheart est un fruit 
cordiforme de 280 g très lisse. Sa chair rosée est parfumée, son 
goût est excellent.

La tomate Evergreen produit des fruits ronds de 150 g à cueillir 
lorsqu’ils prennent l’aspect de la pelure d’oignon. Sa chair 
de couleur vert émeraude est à la fois fruitée et sucrée. Se 
consomme en salade, garniture et confite !

TOMATE Cuor di Bue ou Oxheart

TOMATE Evergreen

Réf : SAC 143 / Poids : 0,10 g / Prix : 2,90 €

La tomate Gold Nugget produit des tomates cerises légèrement
oblongues de 4 à 6 cm de diamètre, d’un jaune d’or éclatant. Sa 
chair est fondante et délicieuse.

TOMATE Gold Nugget

Réf : SAC 073 / Poids : 0,10 g / Prix : 2,90 €

Réf : SAC 027 / Poids : 0,10 g / Prix : 2,90 €

Réf : SAC 136 / Poids : 0,10 g / Prix : 2,90 €

La tomate Green Zebra présente des fruits de 100 g jaune or 
panachés aux zébrures vertes et à la chair vert émeraude. Sa 
saveur gustative est exceptionnelle.

La tomate Marmande VF produit une tomate ferme de 180 g, 
rouge, aplatie et côtelée, avec un léger collet vert. Variété très 
savoureuse.

La tomate Merveille des Marchés est une variété ancienne à 
fruits ronds lisses, parfois côtelés et sensiblement aplatis, de 
150 à 180 g, à la chair rose et parfumée.

TOMATE Green Zebra

TOMATE Marmande VF

TOMATE Merveille des Marchés

Réf : SAC 144 / Poids : 0,07 g / Prix : 2,90 €

La tomate Black Cherry produit de nombreux fruits d’environ 
20  g dans les tons rouge foncé à noir. Très productive, sa saveur 
sucrée la rend très goûteuse.

TOMATE Black Cherry

Réf : SAC 304 / Poids : 0,10 g / Prix : 2,90 €

La tomate Charnue de Huy est une variété 
ancienne, hâtive et productive. Ses fruits 

rouges et ronds pèsent environ 300 à 350 g. Sa chair est 
délicieuse, pleine et juteuse.

TOMATE Charnue de Huy
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Réf : SAC 171 / Poids : 0,10 g / Prix : 2,90 €

Réf : SAC 139 / Poids : 0,07 g / Prix : 2,90 €

La tomate Osu Blue produit des grappes de 5 à 8 fruits de 5 à 
7 cm de diamètre. Sa peau bleue à violet foncé, devient rouge 
à maturité avancée. Sa chair rouge foncé dégage une agréable 
saveur légèrement aromatique et fruitée !

La tomate Petit Coeur de Boeuf donne des fruits de 100 à 250  g 
en forme de coeur ! De couleur vieux rose, sa chair est ferme, 
douce sans la moindre acidité.

TOMATE Osu Blue

TOMATE Petit Coeur de Boeuf

Réf : SAC 173 / Poids : 0,10 g / Prix : 2,90 €

Variété remarquable, la tomate poivron jaune Vincent produit 
des fruits de 80 à 100 g en forme de poivron jaune. Sa chair est 
ferme et très savoureuse, idéale pour les farcis !

TOMATE poivron jaune Vincent

Réf : SAC 170 / Poids : 0,10 g / Prix : 2,90 €

La tomate Prince Borghese produit des fruits en forme d’oeuf 
se terminant en pointe ! De couleur rouge écarlate, sa chair est 
dense et savoureuse comptant peu de jus et de graines. C’est 
une des variétés les plus utilisées pour les tomates séchées.

TOMATE Prince Borghese

Réf : SAC 145 / Poids : 0,10 g / Prix : 2,90 €

La tomate Red Pearshaped produit des grappes de fruits 
piriformes rouges de 15 à 20 g, à la chair savoureuse.

TOMATE Red Pearshaped

Réf : SAC 169 / Poids : 0,10 g / Prix : 2,90 €

Ancienne variété très précoce, cette tomate a de petits fruits 
rouges, ronds et aplatis. Sa chair bien colorée est d’une 
excellente qualité gustative. Elle est idéale en salade mais aussi 
en conserve.

TOMATE Reine des Hâtives

Réf : SAC 016 / Poids : 0,10 g / Prix : 2,90 €

La tomate Roma VF produit des fruits rouges, allongés à ovoïdes 
de 80 g et très fermes. Parfaite pour les conserves et le coulis, 
elle reste une tomate savoureuse pour les salades.

TOMATE Roma VF

Réf : SAC 177 / Poids : 0,10 g / Prix : 2,90 €

Réf : SAC 140 / Poids : 0,10 g / Prix : 2,90 €

Réf : SAC 015 / Poids : 0,10 g / Prix : 2,90 €

Originaire de Bulgarie, la tomate Rosa est une plante vigoureuse 
produisant des fruits ronds aplatis et très charnus. Sa chair rose 
vif est d’une saveur excellente !

La tomate Rose de Berne produit des fruits d’environ 170 g, 
très aromatiques à peau fine rose clair et à chair carmin. Cette 
variété est particulièrement sucrée.

La tomate Saint-Pierre produit des fruits de 90 à 100 g, rouge 
vif, ronds, fermes, juteux et très savoureux. Une variété rustique 
par excellence !

TOMATE Rosa

TOMATE Rose de Berne

TOMATE Saint‐Pierre

Réf : SAC 074 / Poids : 0,10 g / Prix : 2,90 €

La tomate Noire de Crimée produit des fruits rouge-brun foncé 
virant au pourpre, de 120 - 150 g (pouvant atteindre 350 g), à la 
chair légèrement sucrée.

TOMATE Noire de Crimée

Réf : SAC 176 / Poids : 0,10 g / Prix : 2,90 €

Plante de petite taille, la tomate Orange Queen produit des 
fruits de 120 à 180 g. Sa chair de couleur orange vif de type chair 
de boeuf sensiblement côtelée est dense et sa saveur douce.

TOMATE Orange Queen
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Réf : SAC 146 / Poids : 0,10 g / Prix : 2,90 €

La tomate Yellow Pearshaped produit une abondance de fruits 
piriformes, de 15 à 20 g, d’un beau jaune soutenu. Une merveille 
gustative en bouche !

TOMATE Yellow Pearshaped

Réf : SAC 028 / Poids : 0,10 g / Prix : 2,90 €

La tomate San Marzano produit des fruits de 90 à 100 g rouges,
oblongs de 9 cm de long, très fermes. Elle est appréciée pour 
son goût et sa douceur.

TOMATE San Marzano

Réf : SAC 178 / Poids : 0,10 g / Prix : 2,90 €

La tomate Summer Cider produit de gros fruits légèrement 
aplatis et côtelés de 300 g en moyenne. Sa chair de couleur 
jaune abricot est douce et parfumée, excellente en salade, sauce 
ou coulis !

TOMATE Summer Cider

«La permaculture est une philosophie qui propose de travailler avec, plutôt 
que contre la nature; d’observer longuement en réfléchissant plutôt que de 

travailler longtemps de façon irréfléchie; et de regarder les plantes et
les animaux dans toutes leurs fonctions, plutôt que de traiter tout un site

en tant que système monocultural.»

                          Bill MOLLISON

La permaculture est un art de vivre qui associe l’art de cultiver la terre pour la rendre 
fertile indéfiniment avec l’art d’aménager le territoire. En 1910, l’agronome américain 
Cyril Hopkins utilise pour la première fois la formule «permanent agriculture ». Il définit 
celle-ci comme une forme particulière d’agriculture qui pourrait se maintenir de façon 
infinie, car elle n’épuise pas la fertilité des sols.

Le japonais Masanobu Fukuoka puis les australiens Bill Mollison et David Holmgren 
compléteront cette réflexion qu’ils nommeront «permaculture» en 1978 dans leur ouvrage 
Permaculture One. La permaculture invite à l’observation, à la bienveillance, au respect 
de la nature, des autres et de nous-même.

Ainsi, elle repose sur 3 principes éthiques : prendre soin de la Terre, prendre soin des 
Hommes, partager équitablement les ressources. Chaque élément doit être positionné 
de manière à interagir positivement avec les autres afin de créer des interactions 
bénéfiques. À l’image de la nature, chaque élément doit être relié pour créer un 
écosystème productif en nourriture ainsi qu’en d’autres ressources utiles, tout en laissant 
à la nature «sauvage» le plus de place possible.

La permaculture peut être mise en oeuvre dans n’importe quel domaine, au niveau 
individuel et social : le jardinage, l’habitat, l’alimentation, la santé, l’éducation, la 
gouvernance d’une entreprise ou d’une association, ….

Comment cultiver en permaculture ?
☛ Optimisez chaque élément pour qu’il interagisse avec les autres. Qu’il soit à la fois 
utile et facile à utiliser.

☛ Observer son jardin (exposition, vent, plantes et animaux présents naturellement).

Bien connaître votre jardin vous permettra d’optimiser les zones et de créer un jardin 
en harmonie entre vos besoins et la nature. Ensuite faites un plan avec les différents 
espaces, on appelle cela le «design». Pensez toujours en termes de relation avec la nature 
et avec les hommes pour trouver le meilleur emplacement. Les légumes qui demandent 
beaucoup de soin devront être près de la maison, les grands arbres, le verger pourront 
être plus éloignés. Le but étant de travailler moins pour récolter plus !

Favoriser la biodiversité
Cultivez des plantes locales, adaptées à votre milieu, en associant les cultures, ceci pour 
développer l’entraide entre les plantes et lutter contre les ravageurs et les maladies. 
Créez des zones sauvages (praires sauvages, haies diversifiées, mare, …) pour attirer et 
protéger la faune et la flore.

Respecter le sol
À l’image de la nature, le sol ne doit pas être travaillé ni laissé à nu. Utilisez la technique 
du paillage et le semis d’engrais verts pour nourrir votre sol et le protéger de l’érosion.

Utiliser les énergies renouvelables
Récupérateur d’eau de pluie, panneaux solaires, éolienne, four solaire, …

Élever des animaux
Ils vous aideront à lutter contre les nuisibles (poules et canards sont friands de limaces, 
vers et petits insectes), permettront d’entretenir les parcelles (lapins, moutons, chèvres, 
…), contribueront à fertiliser le sol et ils vous fourniront même de la nourriture !

Gérer les déchets
Les déchets alimentaires seront donnés aux poules ou mis au compost. Les restes de 
tonte ou de taille pourront également alimenter le compost mais également servir de 
paillage.

LA PERMACULTURE
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Aneth, basilic, cerfeuil, 
coriandre, persil
Semez les annuelles dans un sol 

riche en matière organique. Arrosez 
régulièrement, le sol ne doit jamais être sec 

(pensez à pailler pour conserver l’humidité et 
protéger de la chaleur). Pour allonger la durée de 

vie de votre plante, coupez les tiges florales dès leur apparition.

Renforcez vos plantes en les récoltant, cela activera la pousse de nouvelles tiges.
Pensez à échelonner les semis.

Ciboulette, menthe, sauge
Ces vivaces apprécient les sols riches et une exposition 
mi-ombragée. Coupez-les régulièrement pour favoriser 
la pousse et leur assurer un développement harmonieux. 
La coupe permet de consommer des jeunes pousses plus 
odorantes et de retarder l’apparition de maladies. À la fin de 
l’automne, taillez-les court et éliminez les tiges sèches ou malades.

Les vivaces et les annuelles peuvent être cultivées ensemble, en respectant leurs 
besoins spécifiques en soleil. Attention toutefois à la menthe qui peut rapidement 

devenir envahissante.

Romarin, sarriette, thym
Semez ensemble les herbes de la 
garrigue qui apprécient le soleil mais 
ne supportent pas les sols lourds et 
humides (en fonction de votre sol, 

incorporez du gravier ou des cailloux 
afin que l’eau ne stagne pas). Résistent au 

froid. Taillez les vivaces deux fois par an, 
après la floraison (coupez les tiges florales) puis au début du printemps pour leur 
assurer une meilleur ramification (cela évitera le développement du vieux bois).

Les plantes aromatiques sont peu sensibles
aux attaques de ravageurs et aux maladies.

En prévention, évitez d’arroser les feuilles trop abondamment.
Les coccinelles ou les syrphes se régaleront

d’éventuelles attaques de pucerons.
Vous pourrez  les utiliser dans des soupes, mijotés, pâtes, ...

Semez à porter de main !
Semez vos aromatiques à proximité de la cuisine,

en pleine terre ou en pot. Elles seront ainsi à disposition 
pour agrémenter vos plats. Pour la culture en pot n’hésitez 

pas à mélanger les aromatiques.
Surveillez particulièrement l’arrosage, la terre sèche

plus rapidement qu’en pleine terre.
Cependant, arrosez seulement quand cela est utile

(touchez la terre, si elle est humide sur 5 cm,
il n’est pas nécessaire d’arroser).

Pensez à rempoter régulièrement pour assurer
un bon développement à vos plantes.

AROMATIQUES
Faciles à cultiver au jardin ou au balcon, les herbes 
aromatiques constituent de véritables alliées dans la lutte 
biologique pour leur qualité odorante. Qui plus est, elles 
égaieront votre potager et votre cuisine par leur saveur 
et leur couleur !
 

A NOTER

LE PETIT PLUS
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ANETH
Anethum graveolens L.

L’aneth appartient à la famille des Apiacées. Utilisé depuis les Egyptiens et les Romains, pour 
ses nombreuses vertus médicinales. Il est cultivé depuis le IXème siècle dans les jardins royaux.

Réf : SAC 043 / Poids : 0,40 g / Prix : 2,90 €

L’aneth officinale est une potagère médicinale, de 50 à 70 cm 
de haut, très ramifiée, aux feuilles finement découpées. Cet 
aromate est très mellifère.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

ANETH Officinale

Région à hiver doux

BASILIC
Ocimum basilicum L.

Le basilic appartient à la famille des Lamiacées. Il serait originaire de l’Inde. Son nom 
viendrait du grec “basilikon“, plante royale. Il est cultivé dans la zone méditerranéenne depuis 
plusieurs milliers d’années. Il a toujours été utilisé par les égyptiens, les grecs et aussi les 
romains pour qui il était l’un des symboles de l’amour.

Réf : SAC 166 / Poids : 0,20 g / Prix : 2,90 €

Le basilic citron est une plante aromatique caractérisée par ses 
petites feuilles ovales vertes au parfum de citron bien marqué, 
idéal pour agrémenter sauces et salades ou en infusion !

BASILIC Citron

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

 Semis sous abri      

Réf : SAC 014 / Poids : 0,50 g / Prix : 2,90 €

Le basilic Genovese a de grandes et larges feuilles vertes, 
gaufrées et brillantes. Cette variété est très parfumée

BASILIC Genovese type Grand vert

Réf : SAC 110 / Poids : 0,30 g / Prix : 2,90 €

Le basilic rouge Osmin est une plante aux feuilles pourpres, 
dentelées et particulièrement parfumées.

BASILIC rouge Osmin

CERFEUIL
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm

Le cerfeuil appartient à la famille des Apiacées. Originaire de Russie, il est utilisé en plante 
médicinale depuis le Moyen-âge. Son nom signifie “herbe de joie».

Réf : SAC 165 / Poids : 1,80 g / Prix : 2,90 €

Le cerfeuil a des tiges de 30 à 70 cm de haut, il possède des 
feuilles vertes délicatement découpées. Il est apprécié tant pour 
ses vertus médicinales que pour son arôme délicat et sa saveur 
légèrement anisée. Le cerfeuil peut être cultivé en pot.

CERFEUIL commun

CIBOULETTE
Allium schoenoprasum L.

La ciboulette appartient à la famille des Amaryllidacées. Apportée de Chine par Marco Polo, 
elle est cultivée pour ses vertus médicinales et gustatives dès le XVIème siècle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

 Semis sous abri      

Réf : SAC 003 / Poids : 0,35 g / Prix : 2,90 €

La ciboulette commune est une plante condimentaire vivace qui 
forme des touffes de feuilles fines et creuses de couleur vert 
foncé.

CIBOULETTE commune

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

 Semis sous abri      

Réf : SAC 109 / Poids : 0,20 g / Prix : 2,90 €

Le basilic Marseillais a des feuilles vertes de taille moyenne plus 
ou moins claires. Plus parfumé que le Genovese, son goût est 
plus fin. Très adapté à la culture en pot.

BASILIC Marseillais

www.lasemencebio.com
Retrouvez des infos pratiques, des idées et tous les conseils sur
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CORIANDRE
Coriandrum sativum L.

La coriandre appartient à la famille des Apiacées. Son nom est d’origine grecque 
“koriandron“- “koris“ qui signifie “insecte“ à cause de son parfum. Elle est cultivée et 
consommée depuis des millénaires au Moyen-Orient et dans l’Asie du Sud-Est.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

 Semis sous abri      

Réf : SAC 004 / Poids : 2,00 g / Prix : 2,90 €

La coriandre est aussi appelée persil arabe ou persil chinois.
Ses tiges, feuilles et graines se consomment fraîches ou séchées.

CORIANDRE à petites graines

MENTHE
Mentha xpiperita L.

La menthe appartient à la famille des Lamiacées. Elle est présente dans les jardins depuis le 
Moyen-âge.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

 Semis sous abri      

Réf : SAC 163 / Poids : 0,07 g / Prix : 2,90 €

La menthe poivrée est une plante vivace de 80 cm environ. 
Elle porte de petits épis courts sur lesquels poussent des 
fleurs roses. Son odeur est assez forte et sa saveur piquante et 
rafraîchissante.

MENTHE poivrée

PERSIL
Petroselinum crispum (Mill.) Fuss

Le persil appartient à la famille des Apiacées. Plante spontanée dans l’Asie du sud-ouest, 
l’Afrique du Nord et en Macaronésie, largement cultivée dans toutes les régions du monde.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

 Semis sous abri      

Réf : SAC 002 / Poids : 3,00 g / Prix : 2,90 €

Le persil commun est la variété la plus parfumée. Il est 
caractérisé par des feuilles larges et plates.

PERSIL commun

Réf : SAC 034 / Poids : 3,00 g / Prix : 2,90 €

Le persil frisé vert foncé possède un feuillage très découpé et 
très frisé au goût prononcé.

PERSIL frisé vert foncé

Réf : SAC 029 / Poids : 3,00 g / Prix : 2,90 €

Le persil Géant d’Italie se caractérise par de grandes feuilles 
plates vert foncé, très vigoureuses.

PERSIL Géant d’Italie

ROMARIN
Rosmarinus officinalis L.

Le romarin appartient à la famille des Lamiacées. Il est originaire du bassin 
méditerranéen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

 Semis sous abri      

Réf : SAC 131 / Poids : 0,10 g / Prix : 2,90 €

Le romarin est un arbrisseau méditerranéen au feuillage 
persistant particulièrement odorant. Très adapté pour les 
marinades et grillades.

ROMARIN officinal

SARRIETTE
Satureja montana L

La sarriette appartient à la famille des Lamiacées. Elle est originaire du bassin 
méditerranéen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

Réf : SAC 133 / Poids : 0,20 g / Prix : 2,90 €

La sarriette forme un petit arbrisseau particulièrement 
aromatique à la saveur piquante et poivrée. Résiste jusqu’à 
-28°C. Plante aux fleurs très mellifères. 

SARRIETTE vivace

 Semis sous abri      
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SAUGE
Salvia L.

La sauge appartient à la famille des Lamiacées. Elle est cultivée depuis le Moyen-âge pour 
ses vertus médicinales.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

Réf : SAC 134 / Poids : 0,50 g / Prix : 2,90 €

La sauge officinale est une plante à feuillage gris-vert, 
très parfumée. Elle est dotée de nombreuses propriétés 
médicinales   : antiseptique, cicatrisante, etc..

SAUGE officinale

THYM
Thymus vulgaris L.

Le thym appartient à la famille des Lamiacées. Il est utilisé depuis les Egyptiens et les Grecs 
pour parfumer les plats et les maisons.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

Réf : SAC 135 / Poids : 0,10 g / Prix : 2,90 €

Le thym commun dégage un arôme puissant. Ses feuilles et 
fleurs parfument les plats cuisinés.

THYM commun

 Semis sous abri       Semis sous abri      

«Pour que les arbres et les plantes s’épanouissent, pour que les animaux
qui s’en nourrissent prospèrent, pour que les hommes vivent,

il faut que la terre soit honorée.»

     Pierre RABHI

Alternative à une agriculture intensive, l’agroécologie est la contraction d’agronomie 
(science de l’agriculture) et d’écologie (science de l’environnement). L’agroécologie intègre 
dans sa pratique une meilleure gestion écologique de l’espace cultivé, une meilleure 
utilisation de l’eau, la lutte contre l’érosion, l’implantation de haies, le reboisement afin 
d’associer agriculture, environnement et biodiversité. En cela, elle se rapproche de la 
permaculture. Les modes de culture sont similaires : préserver les ressources naturelles, 
favoriser la biodiversité, respecter le sol, … afin de créer un écosystème productif et 
autonome. Une manière de relier le monde, la nature et l’Homme dans une harmonie 
génératrice de paix.

Association Terre & Humanisme
«Créée en 1994 sous le nom des “Amis de Pierre Rabhi”, 
rebaptisée en 1999, l’association “Terre et Humanisme” 
œuvre pour la transmission de l’agroécologie comme 
pratique et éthique visant l’amélioration de la condition de 

l’être humain et de son environnement naturel. Partout dans le monde, les paysans et 
maraîchers affrontent les mêmes difficultés et relèvent les mêmes défis pour atteindre 
l’autonomie, la sécurité et la salubrité alimentaire. En Afrique de l’Ouest, sur le pourtour 
méditerranéen et en France, nous participons à la transmission des savoirs et savoir-faire 
agroécologiques». https://terrehumanisme.org

«L’agroécologie est pour nous bien plus qu’une simple alternative agronomique. 
Elle est liée à une dimension profonde du respect de la vie et replace l’être 

humain dans sa responsabilité à l’égard du Vivant.»
  
     Pierre RABHI

L’AGROÉCOLOGIE

1 - Des valeurs paysannes
2 - Une vision à taille humaine
3 - Vers l’autonomie
4 - Un sol vivant
5 - Une biodiversité préservée et un patrimoine végétal et animal diversifié
6 - Un système favorable à la bonne santé des plantes
7 - L’animal, un rôle essentiel
8 - L’eau : économie, optimisation, récupération
9 - L’arbre multiservices
10 - Un habitat cohérent
11 - Énergie : sobriété, efficacité, renouvelable
12 - Une économie locale et la sobriété heureuse

LES 12 FONDAMENTAUX DE L’AGROÉCOLOGIE



30www.lasemencebio.com

Prévention
Les fleurs attirent les insectes 

auxiliaires véritables amis du jardinier. Ils se 
nourrissent des ravageurs de culture comme la coccinelle 

mange les pucerons, le carabe doré les petites limaces. Les fleurs abritent 
leurs larves et servent de garde-manger indispensable à leur développement, 
d’où la nécessité de conserver un coin du jardin un peu sauvage (coquelicot, 
pâquerette, trèfle, ortie...) pour assurer leur reproduction.

L’odeur des fleurs attire les auxiliaires et repousse les 
ravageurs : 

☛ la bourrache agit comme répulsif pour les 
limaces et escargots
☛ la capucine attire les pucerons, éloigne les 
punaise des courges et courgettes.
☛ le cosmos protège les choux de la piéride
☛ la lavande parfum puissant qui perturbe les insectes 
parasites
☛ l’oeillet attire les syrphes mangeurs de pucerons, 

éloigne les nématodes du sol. Son odeur 
protège les tomates des pucerons 

et des mouches blanches.
☛ le souci éloigne les pucerons et 

attire les syrphes mangeurs 
de pucerons. Son parfum puissant 
perturbe les insectes parasites.

Les fleurs par leur couleur
et leur parfum attirent les insectes pollinisateurs 

indispensables au jardin.
Ils assurent la reproduction des fleurs sauvages mais aussi 

et surtout celle des légumes et des arbres fruitiers
avec la transformation des fleurs en fruit. Le bourdon,
par exemple, féconde les fleurs de tomates, poivrons,

aubergines, pois, haricots.

Conservez une place de choix aux fleurs dans votre potager,
elles vous raviront par leur couleur et leur senteur
mais seront surtout de véritables alliées pour vos cultures.

FLEURS

En bordure de potager,
semez des fleurs de lavande, des rudbeckies en compagnie

des légumes vivaces comme l’artichaut ou l’oseille.
Entre les rangs de légumes, semez des annuelles 
omme le souci, l’œillet, le cosmos, la capucine...

A NOTER

CULTURES ASSOCIÉES
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FLEURS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

Réf : SAC 044 / Poids : 1,00 g / Prix : 2,90 €

Centaurea cyanus L.
Le bleuet est une plante aux fleurs bleues et aux tiges vert 
grisâtre, utilisée en pharmacologie et en cosmétologie. Ses 
fleurs peuvent être comestibles.

BLEUET des champs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

Réf : SAC 005 / Poids : 1,50 g / Prix : 2,90 €

Borago officinalis L.
La bourrache officinale présente des grappes de fleurs bleu 
lumineux. Ses fleurs et feuilles au goût de concombre sont 
comestibles fraîches, à consommer crues ou cuites.

BOURRACHE officinale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

Réf : SAC 045 / Poids : 2,00 g / Prix : 2,90 €

Tropaeolum majus L.
La capucine est une plante vivace à fleur jaune, orange ou rouge.
Toute la plante est comestible, elle apporte un goût proche du 
cresson des Fontaines.

CAPUCINE Nasturtium

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

Réf : SAC 036 / Poids : 0,50 g / Prix : 2,90 €

Cosmos bipinnatus Cav.
Le cosmos produit des fleurs aux tons pastels allant du blanc, 
rose clair à rose fuschia. Utilisation des pétales en décoration 
culinaire.

COSMOS Sensation en mélange

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

Réf : SAC 096 / Poids : 0,50 g / Prix : 2,90 €

Lavandula augustifolia Mill.
La lavande est une plante aromatique vivace à floraison bleue 
de 50 à 75 cm de haut. Feuillage gris argenté particulièrement 
odorant.

LAVANDE officinale

 Semis sous abri      

Floraison l’année suivante

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

Réf : SAC 040 / Poids : 0,10 g / Prix : 2,90 €

Viola tricolor L.
La pensée sauvage forme des petites rosettes. Ses fleurs sont 
tricolores, blanches, jaunes et violettes, groupées en petites 
touffes compactes.

PENSÉE Sauvage

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

Réf : SAC 037 / Poids : 2,00 g / Prix : 2,90 €

Calendula officinalis L.
Le souci des jardins, ou Calendula, produit de grosses fleurs 
jaunes et orangées. Idéal pour la conception de bouquet. 
Hauteur : 30 cm. Utilisation en massif ou en pot.

SOUCI des jardins

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

Réf : SAC 039 / Poids : 0,05 g / Prix : 2,90 €

Papaver rhoeas L.
Le coquelicot est une fleur rouge vif aux pétales froissés et au 
cœur noir. Son feuillage est très découpé et ses tiges sont velues.

COQUELICOT des champs

POLLINISATRICESCOMESTIBLES

www.lasemencebio.com
Retrouvez des infos pratiques, des idées et tous les conseils sur
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

Réf : SAC 121 / Poids : 0,30 g / Prix : 2,90 €

Delphinium L.
Le delphinium, ou pied d’alouette, est une plante vigoureuse de 
80 cm à 1 m de haut aux fleurs doubles bleues.
Utilisation : en massif ou fleurs coupées fraîches et sèches.

DELPHINIUM Galilée Bleu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

Réf : SAC 122 / Poids : 0,30 g / Prix : 2,90 €

Delphinium L.
Le delphinium, ou pied d’alouette, est une plante vigoureuse de 
80 cm à 1 m de haut aux fleurs doubles bleues.
Utilisation : en massif ou fleurs coupées fraîches et sèches.

DELPHINIUM Galilée Carmin

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

Réf : SAC 038 / Poids : 0,25 g / Prix : 2,90 €

Tagetes patula L.
L’oeillet d’Inde produit de belles fleurs simples, d’un orange 
pourpré. Plante d’une hauteur de 20 cm, très florifère.
Utilisation en massif, jardinière, potée.

OEILLET D’INDE Tagète L. d’Honneur

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

Réf : SAC 128 / Poids : 2,20 g / Prix : 2,90 €

Lathyrus odoratus L.
Le pois de Senteur est une plante grimpante qui peut atteindre 
1,80 m. Mélange de fleurs à plusieurs nuances de couleurs et 
très parfumées.

POIS DE SENTEUR en mélange

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

Réf : SAC 132 / Poids : 0,20 g / Prix : 2,90 €

Echinacea purpurea L.
Le Rudbeckie est une plante vivace, d’une hauteur de 45 cm à 
1,2 m. Grande fleur rouge solitaire de 12 à 15 cm.
Utilisation en massif et fleurs coupées.

RUDBECKIE Echinacée

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

Réf : SAC 147 / Poids : 0,80 g / Prix : 2,90 €

Zinnia L.
Le Zinnia a des fleurs de couleur rouge foncé. Ses tiges florales 
ont une hauteur de 50 à 60 cm.

ZINNIA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

Réf : SAC 215 / Poids : 3,00 g / Prix : 2,90 €

Helianthus annuus L.
Le Tournesol est une fleur aux feuilles simples et ovales de 
couleur jaune connu sous le nom de fleur du «soleil». Sa 
tige peut atteindre jusqu’à 3 m de hauteur. Excellente plante 
également pour les abeilles !

TOURNESOL géant à grandes fleurs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

Réf : SAC 213 / Poids : 70 g / Prix : 5,90 €

Ce mélange apporte de la gaieté à votre jardin tout en 
attirant les abeilles et autres pollinisateurs. Il est composé de 
phacélie, sarrasin, moutarde, coriandre, trèfle d’Alexandrie, 
trèfle incarnat, serradelle, souci officinal, cameline cultivée, 
radis oléifère, carvi, tournesol, aneth, fenouil, mauve des bois 
(composition évolutive).

MELANGE de fleurs Abeilles

Attirez les insectes pollinisateurs (abeilles, bourdons,
cétoines, syrphes, papillons...) indispensables à la biodiversité
pour un jardin composé de fleurs riches en nectar et pollen.
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«En favorisant une plus grande biodiversité des sols
et en renforçant la santé des plantes, la biodynamie

est une agriculture durable par excellence.»
     Demeter

L’agriculture biodynamique est l’un des courants fondateurs de l’agriculture biologique. 
Elle considère la Terre dans son ensemble en respectant le vivant et les rythmes naturels.

En 1924, Rudolph STEINER posa les fondements théoriques et pratiques de cette 
agriculture qui cherche à saisir la nature profonde de la terre, des plantes et des animaux 
pour travailler en les respectant. Ce mouvement se développe en France dès 1958 avec 
l’association française d’agriculture biodynamique. En 1978 l’association Demeter et la 
marque éponyme voit le jour.

Comment cultiver en biodynamie
Rudolph STEINER a établi 3 principes fondamentaux :

☛ Concevoir la ferme ou le jardin comme un organisme agricole, une entité autonome 
et individualisée. Cet organisme fonctionne grâce à différents éléments agissant chacun 
en interaction avec les autres dans un but commun  : un espace harmonieux visant la plus 
grande autonomie possible. Afin d’être autonome et productive, la ferme biodynamique 
privilégiera au maximum la diversité dans les espèces végétales et animales et dans les 
différents milieux qui la composent.

☛ Utiliser des préparations biodynamiques à base de plantes médicinales, de bouse 
de vache et de quartz qui agissent énergétiquement pour l’équilibre du domaine. Ces 
préparations permettent de stimuler les processus de vie dans le sol et les plantes. 
Rudolph STEINER a élaboré 8 préparations de base, 2 à pulvériser sur le sol et les cultures 
(à base de bouse de corne et de silice de corne) et 6 à introduire dans le compost (à base 
d’achillée mille-feuille, d’ortie, de pissenlit, de camomille matricaire, d’écorce de chêne ou 
de valériane). Un compost biodynamique apportera finalement un effet bénéfique pour 
la santé du sol et des plantes qui y poussent.

☛ Travailler avec les “rythmes cosmiques”, c’est-à-dire tenir compte des influences du 
Soleil, de la Lune, des planètes et du zodiaque. La Lune et les planètes agissent d’un côté 
sur le développement et la croissance des plantes, et d’un autre côté sur leur maturation 
et leur capacité à se reproduire. Le MABD édite un «calendrier des semis biodynamique» 
permettant de connaître les périodes favorables aux différents travaux du jardin, semis, 
plantation, taille, récolte, transformation, …

Ce calendrier est une indication qui doit compléter les observations terrestres. En effet, 
la Lune vous accompagne au jardin, utilisée à bon escient elle vous aidera à produire 
des légumes en abondance mais n’oubliez pas les règles de bon sens : les conditions 
climatiques et l’état du sol sont prioritaires même si la Lune est d’un avis contraire.

MABD signifie «Mouvement de l’Agriculture Biodynamique»
Le MABD est l’organisme de développement de la biodynamie en France, pour les 
agriculteurs et pour les jardiniers. Il fédère une vingtaine d’associations régionales 
et francophones, et rassemble plus de 600 producteurs et 1600 consommateurs et 
jardiniers. Ses objectifs sont de soutenir l’autonomie des producteurs et des jardiniers, 
d’accompagner l’observation du vivant et la connaissance et de stimuler la mise en 
pratique de la biodynamie.

www.biodynamie. org

Demeter
Organisme de contrôle et de certification de l’agriculture biodynamique sur le territoire 
français. Chaque agriculteur travaille quotidiennement pour renforcer les processus 
de vie dans le sol qui donneront des plantes et des aliments savoureux pour les 
consommateurs. Retrouvez des semences certifiées Demeter dans le catalogue.

Source Demeter & MABD

«L’agriculture biodynamique est une agriculture
assurant la santé du sol et des plantes pour procurer

une alimentation saine aux animaux et aux Hommes.
Elle se base sur une profonde compréhension des lois du «vivant» acquise

par une vision qualitative, globale de la nature.»

    Rudolph STEINER

LA BIODYNAMIE

www.lasemencebio.com
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Au jardin bio, les cultures d’été prennent fin et libèrent
de la place. Ne laissez pas votre sol à nu, semez des engrais 
verts ! Les engrais verts captent des éléments nutritifs 
dans le sol ou dans l’air pour les restituer aux cultures 
suivantes, comme l’azote atmosphérique qui est un élément 
indispensable à la croissance des plantes !Dès qu’un espace se libère au potager, 

même petit, il est utile de le couvrir soit 
par du paillage soit par des engrais verts. 

Vous fertiliserez ainsi naturellement votre 
terre afin qu’elle accueille à la saison suivante de 

nouveaux semis vigoureux et en pleine santé !

Les insectes butineurs profiteront des fleurs
Vous maintiendrez ainsi la fertilité du sol tout en améliorant 
sa structure. Les «mauvaises herbes» seront maîtrisées et 
au printemps vous pourrez les faucher et les incorporer à 
votre terre.

Le petit plus
Semez à la volée la jachère fleurie, la moutarde, la phacélie, le trèfle et la vesce. 
Semez le seigle à 2 cm de profondeur, en ligne, à raison d’une graine tous les 5 
cm. Leur croissance est assez lente et nécessite une disponibilité des parcelles de 
3 à 6 mois. Arrosez jusqu’à la levée. Laissez fleurir la moutarde et la phacélie, 
elles attireront les insectes pollinisateurs. Mais fauchez-les avant la montée 
en graines pour éviter le semis spontané.

Pour incorporer l’engrais vert au sol, il est préférable de le broyer 
au préalable, ce qui permet d’accélérer sa décomposition. Pour 
l’enfouir dans le sol, utilisez un outil à dent et incorporez-le sur 
une profondeur maximum de 20 cm car les micro-organismes de 
surface (bactéries, azotobacter) vont assurer sa décomposition. 
Il est préférable que l’incorporation au sol soit réalisée 30 à 50 
jours avant la culture suivante.

Les 4 avantages principaux des engrais verts au potager :

1. Le maintien de la fertilité du sol,
2. L’amélioration de la structure du sol,
3. L’augmentation de la vie microbienne du sol,
4. La maîtrise des mauvaises herbes.

ENGRAIS VERTS

A NOTER
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

Réf : SAC 216 / Poids : 0,60 g / Prix : 2,90 €

Symphytum officinale L.
La consoude officinale est une plante vivace mesurant 
entre 80 cm et 1m30, aux fleurs très mellifères. Elle s’utilise 
essentiellement comme purin. Son usage par pulvérisation 
permet de traiter vos plantes en cas de maladie, mais aussi 
fertiliser et stimuler la floraison de vos cultures.

CONSOUDE officinale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

Réf : SAC 162 / Poids : 40 g / Prix : 5,90 €

La jachère Fleurie est un mélange prêt à l’emploi de fleurs 
annuelles et vivaces pour fleurir votre jardin. Elle s’utilise aussi 
comme engrais vert. Ce mélange contient : phacélie, sarrazin, 
moutarde blanche, coriandre, nigelle de Damas, souci, bleuet, 
radis oleifère, mauve, aneth, ornithope délicat et tournesol.

JACHERE Fleurie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

Réf : SAC 101 / Poids : 25 g / Prix : 5,90 €

Sinapis alba L.
La moutarde Blanche a une floraison jaune attirant 
particulièrement les abeilles. Sa croissance rapide offre une 
grande résistance à la levée des mauvaises herbes.

MOUTARDE Blanche

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

Réf : SAC 069 / Poids : 30 g / Prix : 5,90 €

Phacelia tanacetifolia Benth.
La phacélie est une jolie fleur violette. Sa croissance rapide 
en fait l’ennemi du chiendent ! Très mellifère, elle abrite des 
insectes utiles et attire les abeilles.

PHACELIE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

Réf : SAC 064 / Poids : 75 g / Prix : 5,90 €

Secale cereale L.
Le seigle est une céréale de 1,40 m de haut. Très résistant au 
froid, son système racinaire puissant a un effet puissant sur la 
structure du sol.

SEIGLE fourrager

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

Réf : SAC 102 / Poids : 70 g / Prix : 5,90 €

Trifolium pratense L.
Le trèfle Violet est une légumineuse vivace au système racinaire 
puissant, d’une hauteur de 10 à 15 cm. Les légumineuses 
enrichissent le sol en azote.

TREFLE violet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis

Récolte

Réf : SAC 103 / Poids : 70 g / Prix : 5,90 €

Vicia sativa L.
La vesce se caractérise par ses fleurs violettes et son aspect 
grimpant. Conseil : la semer en mélange avec du seigle par 
exemple, il fera office de tuteur ! C’est un très bon couvre sol.

VESCE commune

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Semis

Récolte

Réf : SAC 310 / Poids : 50 g / Prix : 5,90 €

Linum usitatissimum L.
Le lin bleu est une ancienne variété annuelle 

aux fleurs bleues. Sa floraison a lieu 2 à 2,5 mois après le semis. 
Sa racine pivotante ayant un effet de restructuration sur le sol, 
c’est un excellent engrais vert. Le lin bleu peut être mélangé 
avec de la phacélie ou encore de la moutarde pour un effet 
multicolore au jardin !

LIN Bleu

Pas de récolte : le broyer en automne 
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L’engrais potager, à l’extrait naturel végétal de 
vinasse de betteraves, assure une croissance 
et une floraison harmonieuse des plantes 
du potager. L’engrais potager favorise les 

symbioses naturelles des micro-organismes du sol avec 
les plantes. Ces micro-organismes (endomycorhizes) 
fournissent ainsi les éléments minéraux insolubles, présents 
naturellement dans le sol, aux plantes du potager.

COMPOSITION : Engrais NFU-42001
☛ 2,4% d’azote (N) organique issus des vinasses de 
betteraves,
☛ 3% d’anhybride phosphorique (P205), 
☛ 6% d’oxyde de potassium (K2O) issus des vinasses de 
betteraves.

POTAGER

Réf : PHYTO 009 
Poids : 625 g  / Contenance : 500 ml 
Prix : 10,20 €

L’engrais Plantes d’intérieur, à l’extrait naturel 
végétal de vinasse de betteraves, assure une 
croissance harmonieuse de toutes les plantes 
vertes et fleuries de la maison.

COMPOSITION : Engrais NFU-42001
☛  6% d’azote (N) organique issus des vinasses de 
betteraves et des farines de poissons,
☛  1% d’anhybride phosphorique (P205) issu de poudre 
d’os,  
☛  6% d’oxyde de potassium (K2O) issus des vinasses de 
betteraves.

PLANTES D’INTÉRIEUR

Réf : PHYTO 011 
Poids : 625 g  / Contenance : 500 ml
Prix : 10,20 €

L’engrais Rosiers et Géraniums, à l’extrait 
naturel végétal de vinasse de betteraves, assure 
une croissance et une floraison harmonieuse 
des géraniums, rosiers et surfinias de pleine 

terre et de balconnières.

COMPOSITION : Engrais NFU-42001
☛ 3% d’azote (N) organique issus des vinasses de 
betteraves et des farines de poissons,
☛ 2,8% d’anhybride phosphorique (P205) issus de 
poudre d’os,  
☛ 6% d’oxyde de potassium (K2O) issus des vinasses de 
betteraves.

ROSIERS ET GÉRANIUMS

Réf : PHYTO 010  
Poids : 625 g  / Contenance : 500 ml 
Prix : 10,20 €

Ce coffret, fruit de la collaboration entre des jardiniers et un 
semencier 100% biologique, est la solution idéale pour réaliser 
sa propre production annuelle de légumes bio. En compagnie 
d’illustrations pleines de poésie et de finesse, envolez-vous 
vers un apprentissage joyeux de l’autonomie, redécouvrez les 
gestes et pratiques ancestrales d’une terre nourricière, saine et 
généreuse selon les principes de la permaculture. Entre Terre et 
Ciel, osez créer un jardin nourricier qui vous ressemble !

Ce coffret contient seize variétés de légumes savoureux, faciles 
à cultiver, produisant d’abondantes récoltes. Vous trouverez 
également un livret, où chacun pourra y être guidé pas à pas au 
fil des saisons, ainsi qu’un guide « mémo » plastifié à emporter 
au jardin. En bonus, un semoir pour réussir à coup sûr ses semis. 
Ce semoir dispose d’un réglage d’ouverture très précis pour 
effectuer les semis les plus délicats. Il est utilisable pour tous les 
types de graines, même les plus petites telles que les carottes.

Le livret, inclus dans ce coffret, est d’abord un véritable guide didactique aux conseils précieux pour transformer 
le néophyte en expert au potager. Son originalité réside dans l’implantation de pages spécialement conçues 
pour créer votre « Garden Journal ». 

Le contenu du coffret : 
☛ 1 livre et son Garden Journal de 80 pages
☛ 2 fiches techniques plastifiées 
☛ 1 semoir manuel rotatif de précision 
☛ 16 sachets de semences reproductibles La Semence Bio :

GAMME D’ENGRAIS
La gamme Respect Nature, corollaire de La Semence Bio®, a été conçue en collaboration avec 
des professionnels du maraîchage pour pouvoir répondre aux critères qualitatifs qu’exigent 
les producteurs. Cette gamme se compose d’engrais liquides aux extraits naturels végétaux 
parfumés à la citronnelle. 

MENTION : Utilisable en agriculture biologique conformément au règlement CEE n°834/2007.
CALENDRIER (pour tous les engrais) : de début mars à fin octobre.

COFFRET « MON JARDIN POTAGER CLÉ EN MAIN » 

✶ BROCOLI Calabrais hâtif
✶ CAROTTE de Colmar à cœur rouge
✶ CONCOMBRE Tanja
✶ COURGETTE Black Beauty
✶ HARICOT vert nain Slenderette
✶ LAITUE Reine de Mai
✶ MELON Charentais précoce du Roc
✶ MESCLUN Crétois

✶ OIGNON rouge Morada de Amposta
✶ PERSIL Géant d’Italie
✶ POIREAU Géant d’hiver
✶ POTIMARRON Uchiki Kuri
✶ RADIS de 18 jours
✶ SOUCI des jardins
✶ TOMATE Petit Cœur de Bœuf 
✶ TOMATE cerise rouge

Réf : COF001  / Poids : 780 g  / Dimension : 22 x 23,5 cm   / Prix : 49,00 €  / Fabrication et assemblage 100% français
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BON DE COMMANDE

Code article Nom de l’article Prix unitaire TTC en € Quantité Total TTC en €

1 x =
2 x =
3 x =
4 x =
5 x =
6 x =
7 x =
8 x =
9 x =

10 x =
11 x =
12 x =

Montant de votre commande
Frais de port (voir tarifs)

TOTAL DE VOTRE COMMANDE TTC

Nom :  
Prénom :
Adresse :
Code postal : 
Ville :
Tél. :  
Mail : 

Déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso.❍ 

Fait à                   le

Signature obligatoire

☛ Pour toute commande de semences supérieure ou égale à 25 € TTC
les frais de port sont offerts en France métropolitaine.
☛ Frais de port de 6,90 € TTC France métropolitaine (dont Corse) pour toute 
commande inférieure à 25 € TTC.

Zone 1 - Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg. Frais de port : 14,30 € TTC.
Zone 2 - Royaume-Uni, Irlande, Italie, Espagne (hors territoires spécifiques), Portugal (hors 
territoires spécifiques), Autriche. Frais de port : 17,50 € TTC.
Zone 3 - Danemark, Hongrie, Pologne, République-Tchèque, Slovaquie, Slovénie, Estonie, Lettonie, 
Lituanie, Suisse, Suède. Frais de port : 18 € TTC.
Zone 4 - Grèce, Islande, Finlande, Norvège, Turquie, Maghreb, territoires spécifiques Espagne et 
Portugal, Croatie, Malte , Roumanie et autres pays d’Europe de l’Est. Frais de port : 20 € TTC.

2 FAÇONS DE COMMANDER

SUR INTERNET
☛ Commander 24h/24 pour recevoir votre commande au plus vite
☛ Vérifier la disponibilité des articles en temps réel
☛ Découvrez tous nos conseils et nouveautés en avant première !

PAR COURRIER
Envoyez votre bon de commande accompagné

de votre règlement par chèque à l’ordre 
d’AGROSEMENS

à l’adresse suivante :
AGROSEMENS

ZA du Verdalaï - 105 rue du chemin de fer - Peynier
 13790 ROUSSET France

En cas de rupture de stock d’un article, je refuse que La Semence Bio® sélectionne la variété similaire.❍ 

FRAIS DE TRANSPORT

www.lasemencebio.com

sur les graines avec la saisie du code promo LSB20
en fin de commande sur notre site :2%

REMISE DE
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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’acceptation 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 autres documents commerciaux de nos clients.

RECOMMANDATIONS
Nos semences sont destinées à des professionnels pour la gamme AGROSEMENS® et à des particuliers pour la 
gamme La Semence Bio®. 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, grèves, accidents et incendies dans toutes les entreprises intervenant dans 
la production et la distribution des semences, 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. À défaut d’indications, nous agirons au mieux de leurs intérêts, 
sans aucune responsabilité de notre part. Nos marchandises sont vendues non-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 transports sont seuls responsables. 
Cependant, nous restons à la disposition de nos clients pour appuyer leur réclamation et les aider dans leurs 
recherches.

EMBALLAGES
Les emballages sont à la charge de nos clients et leur sont facturés au prix de revient. Les sacs que nous fournissons et 
qui nous sont retournés en bon état, sans être ouverts, ni abimés et Franco Peynier-Rousset (F-13790) dans les jours 
de la date de livraison, sont repris aux conditions de factures.

PRIX
Gamme professionnelle : 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 Peynier-Rousset 
(F-13790). Gamme La Semence Bio® : Les prix des produits figurant sur le site sont indiqués en euros (€) et en TTC 
(toutes taxes comprises), hors participation aux frais de port et expédition. Les prix affichés intègrent le taux de TVA 
applicable le jour de la commande.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉS
AGROSEMENS® 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 AGROSEMENS® 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 toute autre 
intervention d’un tiers, I’acheteur est tenu d’en aviser immédiatement AGROSEMENS®. 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, 
AGROSEMENS® pourra revendiquer une indemnisation sur le prix de la récolte.

CONDITIONS DE RÈGLEMENT
Sauf stipulation expresse, toutes nos marchandises sont payables à Peynier-Rousset (F-13790) au comptant sans 
escompte, ou à 30 jours date de facture en cas d’accord particuliers octroyés par AGROSEMENS®. 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 facture à son échéance rend immédiatement exigibles toutes 
les créances même non encore échues. Dès la date d’échéance, le taux d’intérêt des pénalités de retard exigible est 
égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente 
majoré de 10 points de pourcentage (soit 0% au 16/03/16 + 10%). Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un 
rappel soit nécessaire. L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à 40 euros, est due
de plein droit à son créancier par tout professionnel en situation de retard de paiement. Lorsque les frais de 
recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une 
indemnisation complémentaire sur justification. Le créancier ne peut toutefois pas invoquer le bénéfice de ces 
indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le 
paiement à son échéance de la créance qui lui est due. Comme pour les pénalités de retard, l’indemnité est due dès le 

lendemain de la date d’échéance et n’est pas soumise à TVA. L’indemnité est due en totalité même en cas de paiement 
partiel de la facture à l’échéance, quelle que soit la durée du retard (elle n’est pas due pour chaque jour de retard).

GARANTIES
Nous apportons les meilleurs soins à ne fournir que des graines de bonne qualité, conformes à la réglementation 
et aux usages nationaux et internationaux du commerce des semences. Les résultats obtenus ne dépendants 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, I’environnement, les conditions agronomiques et 
atmosphériques, les techniques et opérations culturales; les conseils, suggestions, cycles 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. D’autre 
part, la responsabilité d’AGROSEMENS® est totalement déchargée en cas de reconditionnement de la marchandise, 
de manipulation, de retraitement, ou de mauvaises conditions de stockage par l’acheteur.

RÉCLAMATIONS
Nos marchandises sont livrées en sacs scellés à notre marque et aucune réclamation ne pourra être admise après les 
délais normaux d’analyse. Toute réclamation portant sur l’aspect extérieur et la pureté spécifique devra être faite dans 
les 10 jours suivant l’arrivée de la marchandise. Toute réclamation portant sur la faculté germinative devra être faite 
dans les 30 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. Les acheteurs 
devront vérifier l’état, la quantité et le poids des marchandises reçues, et faire au transporteur dans les formes et dans 
un délai de trois jours (3 jours), toutes réserves et toutes demandes à indemnité pour retard, manquant ou avaries 
des marchandises ou des emballages. Pour information : les réclamations seront enregistrées sur un délai maximum 
à partir des données suivantes :

- Pour détérioration de l’emballage et/ou du contenu dans les 10 jours suivants la réception de votre colis.
- Sur la faculté germinative dans les 30 jours suivants le semis.
- Sur la pureté variétale dans les délais normaux de culture par rapport à la date du semis.

CONCILIATION PRÉALABLE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCES
Avant tout action judiciaire les parties s’obligent à tenter une conciliation prenant la forme de l’exposé du litige 
expédié par LRAR avec un délai de 15 jours pour se positionner. À défaut de réponse dans le délai ou au cas d’une 
réponse négative les parties recouvrent leur liberté. 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 d’Aix-en- 
Provence, même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

DESCRIPTIONS VARIÉTALES
Les photos, conseils et descriptions figurant dans nos catalogues, nos fiches techniques ou tout autre document 
d’AGROSEMENS® sont donnés à titre indicatif, et ne sont pas contractuels. En effet, les résultats obtenus ne dépendent 
pas uniquement de la variété et de la qualité de la semence, mais aussi des facteurs difficiles ou impossibles à 
apprécier ou prévoir et pouvant varier notammnt suivant les régions, l’environnement, les conditions agronomiques
et atmosphériques, les techniques et opérations variétales. Les conseils, suggestions, cycles de végétation et 
de précocité ne sont proposés qu’à titre indicatif. Ils ne sauraient ni constituer des engagements contractuels ni 
comporter une garantie de récolte. De ce fait, nous déclinons toute responsabilité de résultats.

PROTECTION DES DONNÉES
AGROSEMENS® applique la loi RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) entrée en vigueur le 25 mai 
2018 relative au «traitement et à la circulation des données à caractère personnel». Cette loi s’applique pour tous pays 
membres de l’Union Européenne. Toutes informations à caractère personnel sont protégées, et sont exclusivement 
réservées à l’usage de notre personnel de production. Vos données sont uniquement partagées avec des prestataires 
de services de logistique, de transport et de livraison pour l’acheminement de vos commandes.

VARIÉTÉS PROTÉGÉES
Les variétés de notre obtention, celles que nous multiplions sous licence et celles 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 être multipliées pour la semence ;
- elles ne doivent pas être revendues à l’extérieur du pays de l’acheteur sans notre autorisation.

IMPORTATION/EXPORTATION
AGROSEMENS® exporte ses semences 100% biologiques partout dans le monde, mais hors des frontières 
européennes, il est nécessaire pour la règlementation de faire voyager les semences avec un certificat phytosanitaire 
demandé par nos services auprès des services de la protection des végétaux en France, le coût en est de 85 € et est 
à votre charge. Compte-tenu de ces contraintes liées à la protection des végétaux, La Semence Bio® expédie ses 
commandes uniquement au sein de l’Union Européenne (hors DOM TOM). 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 2020
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Notre gamme et nos variétés :
☛ Consultable en ligne sur notre site internet : www.lasemencebio.com
☛ Vous ne trouvez pas les informations nécessaires ?

Comment commander ?
☛ Sur notre site internet : www.lasemencebio.com - Conçu spécialement 
pour vous il est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
☛ Par courrier postal :

AGROSEMENS
Z.A. du Verdalaï - 105, rue du chemin de fer - Peynier
13790 ROUSSET

☛ Par courrier électronique : info@lasemencebio.com

Comment régler lors de votre commande ?
☛ Par chèque à l’ordre d’AGROSEMENS

Expédition :
☛ Livraison en 48 à 72 heures : via La Poste en Colissimo suivi ou Lettre Max 
suivie.
☛ Livraison en 24 heures : via Chronopost pour toutes commandes supérieures 
à 10 kg.

Frais de port :
☛ France métropolitaine et Corse : les frais de port sont offerts pour toutes 
commandes supérieures ou égales à 25 € TTC pour l’achat de semences 
uniquement.
☛ DOM-TOM et étranger : Les livraisons de semences biologiques en 
dehors de l’Union Européenne sont strictement réglementées et demandent 
l’obtention d’un passeport phytosanitaire. Le délai et le coût de ce passeport 
sont assez conséquents. En raison de la complexité administrative pour 
obtenir les certificats phytosanitaires auprès du service de la protection des 
végétaux, nous avons décidé d’arrêter la vente à l’export en dehors de l’Union 
Européenne et à destination des DOM-TOM comme nous l’avons spécifié sur 
notre site internet. Toutefois, nous travaillons avec divers distributeurs à travers 
le monde. Vous pouvez retrouver leurs coordonnées dans l’onglet « Export vers 
les DOM-TOM » sur notre site internet.
 ☛ Union Européenne : les frais de port sont calculés au poids, selon la zone 
géographique et sont définis dans l’onglet « Livraison » sur notre site internet.

Nos conseils de culture et les renseignements contenus dans ce catalogue 
ne sont donnés qu’à titre indicatif. Ils sont le résultat de nos observations. Ils 
ne sauraient en aucune façon constituer des engagements contractuels ni 
comporter une garantie de récolte.

RENSEIGNEMENTS  PRATIQUES

Toute reproduction partielle ou totale par quelque moyen que ce soit de ce catalogue 
est strictement interdite sans notre autorisation écrite.

Crédits photos © : DGCREA - 123RF - PIXABAY - AGROSEMENS - KAYAK photographie 
Conception : ARKETYPE - RCS Nantes

Impression à 3   000 exemplaires par SUDLIGHT PRODUCTION – 13007 Marseille. 
Imprimé sur papiers issus de forêts gérées équitablement et répondant aux certifications 
écologiques en vigueur.



Z.A. du Verdalaï
105 rue du chemin de fer - Peynier
13790 ROUSSET France

info@lasemencebio.com

www.lasemencebio.com

Parce que AGROSEMENS ne peut agir seule pour rendre le Monde
plus juste et plus Bio, elle reverse 5% des profits engendrés par sa gamme
La Semence Bio® à la fondation de Pierre RABHI «Terre et Humanisme»,
fondation créée en 1994 afin de soutenir les actions de Pierre RABHi, expert international
en agro-écologie, philosophe et écrivain. L’association «Terre et Humanisme» place au cœur 
de ses engagements la contribution active à la sécurité, à la salubrité alimentaire de toutes 
populations et à la régénération des patrimoines nourriciers, garants de la survie de chacun.

La Semence Bio® est partenaire des associations :

Les sachets sont disponibles sur notre boutique en ligne www.lasemencebio.com
Les bénéfices commerciaux de leur vente seront reversés sous forme de don
à l’association Nous voulons des coquelicots.

MAISON SEMENCIÈRE 100% BIO

PLV 007 - Valeur commerciale : 5 €


