LES GRAINES
GRAINES BIO ET NON F1

Semencier

Site internet

Ferme Saint Marthe

https://www.fermedesaintemarthe.com/

Kokopelli

https://kokopelli-semences.fr/fr/

Le potager de santé

https://www.lepotagerdesante.com/

Semailles

https://www.semaille.com/

Les frères Grelin

https://www.graines-grelin-grelinette.fr/

Germinance

https://www.germinance.com/

Graines Del Païs

https://www.grainesdelpais.com

Agrosemens

https://www.agrosemens.com/

Cultive ta rue

https://cultivetarue.fr/

Pensez sauvage

https://pensezsauvage.org/

Sativa

https://www.sativa.bio/fr/

Biaugerme

https://www.biaugerme.com/

La bonne graine

https://www.labonnegraine.com/

Graines et bio

https://www.graines-et-bio.fr/

la boite à graines

https://laboiteagraines.com/

La semence bio

https://www.lasemencebio.com/

Grainesdetroc
Echange, don de
graines et de plantes
Echange de graines,
troc au plantes
Troc de graines et
boutures

http://www.grainesdetroc.fr/

Descriptif
Basé près d'Angers.Assez cher mais grosse notoriété. Avis positifs dans l'ensemble.
Catalogue qualitatif reçu chaque année sitôt une belle commande effectuée.
Propose aussi des produits nature pour la maison, la cuisine, le bien-être
Un leader du marché. Basé en Ariège.
Association très engagée. Des tonnes de variétés. Prix raisonnable pour du bio.
Le célèbre Mr Poot qui fait tout pour habituer ses semences au manque d'eau.
Basé à Lodève.
Ses graines sont réputées pour être + résistantes à la sécheresse. Les avis sont mitigés sur les
forums. Certains jardiniers ne jurent que par lui, d'autres ne voient aucune différence. À vous
de vous faire une idée.
Basé en Belgique et leader dans ce pays.
De très nombreux jardiniers de France commandent sur ce site.
Solide réputation et expérience.
Basé en Savoie. Du célèbre inventeur de la grelinette.
Ils se lancent depuis peu dans le métier de semencier.
Prix assez élevé.
Basé dans le Maine-et-Loire. Bon rapport qualité / prix.
On peut choisir son conditionnement de graines, 50 ou 100, 200, etc…
Bien sûr, plus on en prend et moins c'est cher.
Les semences sont vendues comme biodynamiques également.
Catalogue envoyé sitôt une première commande passée, pour les saisons suivantes.
Installé dans le sud de la France, regroupant une 30aine de producteurs.
Je commande chez eux cette année pour la première fois vu leur proximité.
Je n'ai eu que des bons retours des abonnés et jardiniers.
Situé à Rousset dans les Bouches du Rhône.
Prix dégressif selon la quantité de graines commandées par sachet.
Prix qui du coup est assez avantageux.
Graines certifiées 100% bio.
Que des tomates, mais les prix les plus attracatifs que je connaisse !
Pas forcément bio mais tout comme.
Le label leur couterait trop cher…
Une jolie association dans l'allier, proposée par une abonnée, avec un site internet très joli lui
aussi. À noter que l'appellation bio n'est pas homologuée mais c'est tout comme.
Possiblité de commander directement en ligne.
Basé en Suisse.
Plus de 500 variétés de semences bio et demeter.
Prix intéressant.
Un des plus anciens, 1981.
Installé dans le Lot-et-Garonne, regroupant 13 fermes situées dans un rayon de 20kms. Valeur
sûre.
Graines bios on non traitées.
Les graines non traitées vous coûteront moins chères…
Différents conditionnements proposés. Création en 2008
La livraison est gratuite, ce qui n'est pas négligeable quand on commande peu.
Mais au contraire, le prix par paquet est assez élevé. Peu intéressant si on fait une grosse
Installé en Vendée.
Producteurs de semences biologiques exclusivement.
Site internet moins ergonomique que d'autres, mais prix plus attractifs.
10 à 20% moins cher.
Même groupe que Agrosemens. Prix correct.
ÉCHANGE DE GRAINES

Groupe Facebook
Après inscription, liste des graines à échanger avec d'autres utilisateurs.

Groupe Facebook
Groupe Facebook

GRAINES NON BIOLOGIQUES
Moins chères, parfois F1. À vous de voir, ici je passe mon chemin.

Engraine toi

https://www.engrainetoi.com/

Des graines non bio. Du coup des prix très attractifs, 50% moins cher.
Souvent 1,50€ le sachet au lieu de 3€ ailleurs.
Dans l'Hérault, à Sussargues.
Propose aussi des amendements, outillages…

Vertiloom

https://www.vertiloom.com/fr/

Découvert par un abonné. Des variétés trop belles ! Et des photos sur le site, à tomber par
terre ! Il n'est pas précisé que les graines sont bios mais rien que pour la beauté des variétés…
Je vous laisse découvrir. Uniquement poivrons, tomates, piments.

Alsagarden

https://www.alsagarden.com/

Graines baumaux

https://www.graines-baumaux.fr/

Les graines de France
willemsefrance

https://www.lesgrainesdefrance.com/
https://www.willemsefrance.fr/

Légumes assez rares et originaux.
Divers accessoires et cadeaux autour du potager, du jardin
Le plus grand choix européen de semences.
Pas forcément bio et pas forcément moins cher d'ailleurs !
Tous les prix et tous les choix, bio ou pas, F1 ou pas.
Un gros acteur du marché du jardinage.

Pensez aux foires, aux marchés, aux salons, aux médiathèques, aux jardiniers locaux…
Tout est possible pour trouver de belles graines à semer.
Privilégiez les graines non F1 si vous souhaitez faire vos semences.
Privilégiez des graines biologiques si vous souhaitez soutenir l'agriculture biologique.

