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1. Description du projet 

1.1 Objectifs du projet 

Les objectifs principaux du projet sont les suivants : 

 Lister  les  fournisseurs  de  semences,  jeunes‐plants,  et  plantes  vivaces 

ornementales  en qualité Bio  Suisse,  en  Suisse  et dans  les  régions  limitrophes 

(Allemagne, Autriche, Italie, France) 

 Améliorer l’accessibilité des semences horticoles bio 

En  parallèle,  le  FiBL  a  également  essayé  de  faire  le  lien  entre  la  Commission  de 

Labellisation Agricole (CLA) et le Conservatoire et Jardin Botanique de Genève (CJBG) 

en vue d’amorcer  l’élaboration d’un cahier des charges Bio Suisse plus clair pour  les 

espaces  verts. En  effet,  le CJBG  a pu mettre  en  évidence des  zones  sombres  sur  les 

exigences  Bio  Suisse  concernant  les  cultures  ornementales.  L’objectif  étant  de 

promouvoir l’horticulture biologique et de faciliter le développement des espaces vert 

biologiques.  

1.2 Calendrier 

Etape Date Description Acteurs 

1. Kick-off 
du projet 

23.03.18 Présentation du projet et des 
objectifs 

Définition de la demande 

Attribution des tâches 

Raphaël Charles (Chef de 
l’antenne romande, FiBL) 

Nicolas Freyre 
(commanditaire, CJBG) 

Flore Lebleu (conseillère en 
cultures spéciales, FiBL) 

Maxime Perret (Bio Genève) 

2. Séance de 
coordination  

03.05.18 Répartition des rôles afin de 
proposer des exigences 
supplémentaires en plantes 
ornementales à la CLA de Bio 
Suisse 

Nicolas Freyre  

Flore Lebleu  

Maxime Perret 

3. Recherche 
des 
fournisseurs  

Mai à 
septembre 
2018 

Lister les fournisseurs l de 
semences, jeunes-plants, et 
plantes vivaces ornementales 
en qualité Bio en Suisse et 
dans les régions limitrophes 

Flore Lebleu  
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(Allemagne, Autriche, Italie, 
France) 

4. Contact 
écrit avec la 
CLA 

28.08.2018 Soumission écrite d’une série 
de propositions de 
clarification des exigences du 
cahier des charges de Bio 
Suisse concernant les plantes 
ornementales 

Nicolas Freyre  

Flore Lebleu  

 

5. Demande 
de contact 
direct  

03.09.18 Proposition de dates pour une 
rencontre entre la CLA, le 
GT plantes ornementales et la 
direction du groupe d’intérêt 
horticulture bio afin de 
discuter et à définir des 
exigences spécifiques pour les 
plantes ornementales 

Nicolas Freyre  

Flore Lebleu  

 

6. Rapport 1.10.18 Dépôt du rapport aux 
commanditaires du projet 

Flore Lebleu  

7. 
Restitution 

11.10.18 Présentation de la liste des 
fournisseurs au groupe 
d’intérêt horticulture bio 

Flore Lebleu  

 

 

1.3 Contacts 

Bio  Genève : Maxime  Perret  est  le  contact  de  l’association  concernant  ce  projet,  il 

coordonne les activités entre les différentes entités. Il est le secrétaire de Bio Genève. 

Conservatoire  et  Jardin  Botanique  de  Genève  (CJBG) :  Nicolas  Freyre  est  le 

commanditaire du projet. Il est le jardinier chef du CJBG. Le domaine s’étend sur 28ha 

et regroupe 42 jardiniers. Il est sous labellisation Bio Suisse en 2017. 

FiBL : Flore Lebleu est en charge de la conduite du projet. Elle est conseillère en cultures 

spéciales à l’antenne romande du FiBL. Martin Koller, conseiller en maraichage FiBL et 

Matthias Klaiss,  service  des  semences  FiBL  ont  également  apporté  leur  soutien  à  la 

conduite du projet. 

2. Introduction, définition du problème 
À l’heure actuelle, les semences, jeunes‐plants, et plantes vivaces ornementales utilisées 

en horticulture bio sont presque toutes de degré 3, car difficiles à trouver en qualité bio 
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sur  le marché. Pourtant  l’offre  se développe et plusieurs  fournisseurs proposent une 

gamme bio dans leur assortiment. Les horticulteurs labellisés Bio Suisse ont la volonté 

d’aller plus loin dans leur démarche, et ne se contentent pas d’utiliser du matériel végétal 

conventionnel même si c’est aujourd’hui accepté par leur cahier des charges actuel. 

Le Conservatoire et Jardin botanique de Genève (CJBG) est particulièrement concerné 

par cette  thématique.  Il était  le seul  jardin  labellisé bio au monde et est  le seul  jardin 

botanique labellisé Bio Suisse, hormis le jardin botanique de Merian à Bâle. Il privilégie 

les  circuits  locaux,  mais  les  producteurs  de  semences  biologiques  suisses  (Sativa, 

Zollinger)  ne  leur  proposent  pas  toujours  des  qualités  assez  professionnelles.  Il  ne 

connait  à  ce  jour  qu’un  producteur  de  jeunes  plants  de  cultures  bio,  avec  un  choix 

restreint,  qui livre en Suisse depuis l’Allemagne (Volmary).  

Dans la région de Genève, un groupe d’intérêt pour les espaces vert en bio s’est créé. Il 

se compose de la ville de Lancy,  de l’école de Lullier et de la ville de Genève. 

En Suisse, le label et la fondation « ville verte » ont été créés afin de sensibiliser politique, 

municipalité  et  population  à  l’importance  des  espaces  verts.  Cette  organisation 

encourage et accompagne les villes à développer les espaces verts urbains et durables en 

promouvant  leurs divers atouts pour  les zones habitées. Elle bénéficie du soutien de 

l’Office fédéral de l’environnement. 

3. Matériel et méthodes, démarches 
Afin  de  réunir  des  informations  concernant  les  fournisseurs  de  semences  horticoles 

qualité bio, les recherches se sont orientées vers les différents instituts du FiBL (Suisse, 

Allemagne.  Autriche  et  France),  le  réseau  des  organismes  partenaires  du  FiBL, 

OrganicXseeds et les jardins botaniques limitrophes. 

Parmi  les  organismes  sollicités,  peuvent  être  cités :  Bio Austria  (Autriche),  BioNext 

(Pays‐bas),  Bio‐Zierpflanzen  (Allemagne),  le  GNIS  (Groupement  National 

Interprofessionnel des Semences et plants ; France) le GRAB (Groupe de Recherche en 

Agriculture Biologique ; France), l’ITAB (Institut Technique de l’Agriculture Biologique ; 

France),  Pure&Organic  (Pays‐Bas),  NABU  (Nature  And  Biodiversity  Conservation 

Union). 
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4. Résultats 

Allemagne (21) 

Nom NPA Ville Adresse Téléphone E-mail Site Plan
tes 
viva
ces 

Plant
es 
annu
elles 

Plan
tes 
en 
pot 

Fleur
s 
coup
ées 

Arbus
tes, 
buisso
ns 

Oign
ons à 
fleur
s 

Remar
ques 

Baumschule 
Ahornblatt 
Wildgehölze 

55001  Mainz  Untere 
Zahlbacher 
Straße 1 

+496131723
54 

Nachricht@A
hornblatt‐
Garten.de 

http://ahornbla
tt‐garten.de/ 

      Bioland 

Bingenheimer 
Saatgut AG 

61209  Echzell‐
Bingenhei
m 

Kronstraße 24  +496035189
90 

info@oekosee
ds.de 

www.oekoseed
s.de 

      Demete

r 

Bio‐Saatgut ‐ 
Gaby 
Krautkrämer 

55288  Armsheim  Eulengasse 2  +496734915
580 

Gaby.Krautkra
emer@bio‐
saatgut.de 

www.bio‐
saatgut.de 

      Demete

r 

Bioland Hof 
Jeebel 
Biogartenversa
nd OHG 

29410  Salzwedel 
OT Jeebel 

Jeebel 17  +493903778
1 

info@biogart
enversand.de 

www.biogarten
versand.de 

      Bioland 

Bioland‐
Versandgärtner
ei Strickler 

55232  Alzey  Wormser Str. 
78 

+496731383
1 

strickler@t‐
online.de 

www.gaertnere
i‐strickler.de 

      Naturla

nd 

Blauetikett 
Bornträger 
GmbH 
(Naturland) 

67591  Offstein  In den Aspen  +496243905
326 

info@blauetik
ett.de 

www.blauetiket
t.de 

      Naturla

nd 

Die 
Blumenschule ‐ 
Rainer Engler 

86956  Schongau  Augsburger 
Str. 62 

+498861737
3 

info@blumen
schule.de 

www.blumensc
hule.de 

      Naturla

nd 

Die Kräuterei  26121  Oldenburg  Alexanderstra
ße 29 

+ 
4944188236
8 

kraeuterei@t‐
online.de 

www.kraeutere
i.de 

      Bioland 
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Herb's ‐ Herbert 
Vinken 

27801  Dötlingen 
OT Nuttel 

Stedinger 
Weg 16 

+494432940
03 

info@herb‐
s.de 

www.herb‐s.de        Bioland 

Görtz 
AromaPflanzen 
‐ Esther Vogt‐
Görtz 

64579  Gernshei
m 

Im 
Rosengarten 
12 

+496151368
5381 

info@aroma‐
pflanzen 

www.aroma‐
pflanzen.de 

      Bio UE 

Herb Christian  87439  Kempten  Heiligkreuz 
Str. 70 

+498319333
1 

info@bio‐
kraeuter.de 

www.bio‐
kraeuter.de 

      Naturla
nd 

Hof Berggarten 
GbR ‐ Birgit.Lau, 
R. Schönfeld 

79737  Herrischri
ed OT 
Grossherri
schwand 

Lindenweg 17  +497764239  info@hof‐
berggarten.de 

www.hof‐
berggarten.de 

      Bioland 

Jelitto 
Staudensamen 
GmbH 

29685  Schwarms
tedt 

Postfach 1264  +495071982
90 

info@jelitto.c
om 

www.jelitto.co
m 

      Bio UE 

Kräuterey Lützel 
‐ Gabriele Pauly 

57271   
Hilchenba
ch – Lützel 

Im Stillen 
Winkel 5 

+492733384
6 

info@kraeute
rey.de 

www.kraeutere
y.de 

      Bioland 

Meyer's Garten 
‐ Birgitt Meyer 

29690  Schwarms
tedt 

Langenkamps
weg 1 

+495071436
2 

info@meyers‐
garten.de 

www.meyers‐
garten.de 

      Bioland 

Naturkräutergär
tner ‐ Maiga 
Werner 

54483  Kleinich  Fronhofen 2  +491783000
336 

  https://naturkr
aeutergarten.d
e/ 

      Naturla
nd 

Pflanzenversan
d Gaissmayer 

89257   Illertissen  Jungviehweid
e 3 

+497303725
8 

info@gaissma
yer.de 

www.pflanzenv
ersand‐
gaissmayer.de/i
ndex,de.html 

      Bioland 

Saatgutinitiative 
Kaiserstühler 
Garten 

79111  Freiburg  Erica‐Sinauer‐
Straße 10 

+497612142
812 

info@samenf
est.de 

https://samenf
est.de 

      Demete
r 

Syringa Samen  78247  Hilzingen‐
Binningen 

Bachstraße 7  +497739145
2 

info@syringa‐
pflanzen.de 

www.syringa‐
pflanzen.de 

      Bio UE 

Versandhandel 
für Alte und in 
Vergessenheit 
geratene Wild‐ 
und Kultur‐

94166  Stubenber
g 

Im Geißen 1  +498574‐
919 315 

info@biosaat
gut.eu 

www.biosaatgu
t.eu 

      Demete
r 
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pflanzen ‐  
Andrea Fischer 

Wildsamen‐
Insel 

17268  Temmen  Lindenalle 3  +493988149
899 

post@wildsa
men‐insel.de 

http://www.wil
dsamen‐
insel.de 

      Bio UE 

 

Autriche (8) 

Nom NPA Ville Adresse Téléphone E-mail Site Plan
tes 
viva
ces 

Plant
es 
annu
elles 

Plan
tes 
en 
pot 

Fleu
rs 
coup
ées 

Arbu
stes, 
buiss
ons 

Oign
ons à 
fleur
s 

Remar
ques 

Gartenbau H&H 
Wagner 

8353  Kapfenstei
n 

Gutendorf 
36 

+4331572395 
mail@gartenb
auwagner.at 

www.gartenbau
wagner.at 

      Fruitier

s 

GBG Seidemann 
GmbH  

6176  Völs  Michelfeld 7  +4351230280
0 

info@blumen
park.at 

www.blumenpar
k.at 

      Fruitier

s 

Frima Biohof  6713  Ludesch  Barxerstraß
e 26 

+4366413072
48 

 

www.frima‐
biohof.at/de/pro
dukte 

       

Reinsaat  3572   Sankt 
Leonhard 
am 
Hornerwal
d 

St. 
Leonhard 
am 
Hornerwald 
69 

 

 

www.reinsaat.at/
shop/FR/fleurs_e
t_plantes_m_dici
nales 

       

Samen Maier 
GmbH 

4753  Taiskirche
n 

Rieder 
Straße 7 

+4377646924
0 

office@samen
‐maier.at 

www.samen‐
maier.at 

       

Silva Nortica  3972  Bad 
Großperth
olz 

Reichenau 
am Freiwald 
9 

+4328572970 
artner@bioba
umschule.at 

www.artner.biob
aumschule.at 

      Fruitier

s 

Versuchsstation  8551  Wies  Gaißeregg 5  +4334652423  spezialkulture
n‐
wies@stmk.gv
.at 

www.agrar.steier
mark.at/cms/ziel
/95125/DE/ 
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Vielfalt 
erleben GmbH 
(Arche Noah) 

3553   Schiltern  Obere 
Straße 40 

 
saatgut‐und‐
buecherversa
nd@vielfalt‐
erleben.at 

https://shop.arch
e‐
noah.at/ACM/ap
ps/#/webshop/5
040 

      Fruitier

s 

 

Belgique (1) 

Nom NPA Ville Adresse Téléphone E-mail Site Plante
s 
vivaces 

Plantes 
annuelle
s 

Plante
s en 
pot 

Fleurs 
coupée
s 

Arbustes
, 
buissons 

Oignon
s à 
fleurs 

Semailles  5340  Faulx‐
les‐
Tombes 

Rue du 
Sabotier 16 
bis 

+328157029
7 

contact@semail
le.com 

www.semaille.
com 

      

 

Espagne (1) 

Nom NPA Ville Adresse Télépho
ne 

E-mail Site Plant
es 
vivace
s 

Plantes 
annuell
es 

Plant
es en 
pot 

Fleurs 
coupé
es 

Arbuste
s, 
buisson
s 

Oigno
ns à 
fleurs 

Les 
Refardes 

08278  Mura  Carrer 
Muntanya 

+3493714
1276 
 

lesrefardes@lesrefa
rdes.com 

http://llavors.les
refardes.com 

      

 

France (11) 

Nom NPA Ville Adresse Télépho
ne 

E-mail Site Plant
es 
vivac
es 

Plante
s 
annuel
les 

Plant
es en 
pot 

Fleur
s 
coup
ées 

Arbust
es, 
buisso
ns 

Oign
ons à 
fleurs 

Remarq
ues 
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Agrosemens 
‐ la 
semence 
bio 
 

13790  Rousset  Z.A. du 
Verdalaï 105 
rue du chemin 
de fer Peynier 

+3344266
7822 
 

  www.lasemenc
ebio.com 

      Bio UE 

Association 
Kokopelli 

09290  Le Mas 
d'Azil 

Forêt de 
Castagnès ‐ 
route de 
Sabarat 

+3356167
6987 

  kokopelli‐
semences.fr 

      Bio UE 

Ducrettet  74240  Gaillard  14 rue René 
Cassin 
Parc de la 
Châtelaine  

+3345095
0123 

semences@duc
rettet.com; 
plants@ducrett
et.com 

www.ducrettet.
com 

      Bio UE 

Essem'Bio 
 

32700   Lectour
e 

Lieu‐dit "La 
Revanche" 

+3356228
5514 

contact@essem
bio.com 

https://essembi
o.com 

      Demeter 

Ferme de 
Ste Marthe 

49004  Angers 
Cedex 
01 

BP70404      www.fermedes
aintemarthe.co
m 

      Bio UE 

Germinance  49140  Soucelle
s 

La Rougerie  +3324182
7323 

contact@germi
nance.com 

www.germinan
ce.com 

      Demeter 

G.I.E. LE 
BIAU 
GERME 

47360  Montpe
zat 
d'Agenai
s 

Lieu‐dit 
Garliet 

+3355395
9504 

  www.biaugerm
e.com 

      Bio UE 

Graines del 
Païs 

11240  Bellegar
de du 
Razès 

16 rue de la 
pompe 

+3346869
8179 

contact@graine
sdelpais.com 

www.grainesde
lpais.com 

      Bio UE 

Jardin'enVie  26500  Bourg‐
Lès‐
Valence 

Route des 
Chaux 

+3367967
5671 

contact@jardin
envie.com 

http://www.jar
dinenvie.com 

      Bio UE 

Les Roses 
Anciennes 
du Jardin de 
Talos 

09190  Saint‐
Lizier 

"La Plaine" 
Chemin de 
Saint‐Jacques 

+3356166
3070 

 www.rosesanci
ennes‐
talos.com 

      Bio UE 

Magellan 
bio 

59830  Cysoing  350 rue de la 
Muque 

+3337409
4750 

 www.magellan‐
bio.fr 

      Bio UE 
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Pays-Bas (3) 

Nom NPA Ville Adresse Téléphone E-mail Site Plante
s 
vivace
s 

Plantes 
annuell
es 

Plante
s en 
pot 

Fleurs 
coupée
s 

Arbuste
s, 
buissons 

Oignon
s à 
fleurs 

De Bolster  8161  PL  Epe  Oude 
Oenerweg 13 

+315786214
33 

info@bolster.nl  www.bolster.eu        

Ecobulbs  1654   JK 
Benningbr
oek 

Oosterstraat 
21 

+312295751
65 

annelies@ecob
ulbs.nl 

www.ecobulbs.c
om/ 

     

Natural 
Bulbs 

2105  TP 
Heemsted
e 

Lorentzlaan 7  +316536900
46 

info@naturalbu
lbs.nl 

www.naturalbul
bs.fr 

     

 

Suisse (16): fournisseurs de semences et jeunes plantes pour plantes annuelles et vivaces. 

Nom NPA Ville Adresse Téléphone E-mail Site Plant
es 
vivac
es 

Plante
s 
annuel
les 

Plant
es en 
pot 

Fleur
s 
coup
ées 

Arbust
es, 
buisso
ns 

Oign
ons à 
fleurs 

Remarq
ues 

Artha Samen ‐ 
Spezialsämere
i Hädrich 

3110  Münsin
gen 

Jürg 
Schwand 3 

031 741 77 
44 

info@arthasa
men.ch 

www.arthasam
en.ch 

      Demeter 

BOTANIK 
Saemereien 
Müller David 

8003  Zürich  Aemtlerstras
se 74  

    www.saemerei
en.ch 

       

C.G. de Boer 
Import AG  
de Boer Frans  

4656  Wil‐
Olten 

Mattenstrass
e 28 

062 295 39 
77 

          

Die 
Wildstaudeng
ärtnerei Willi 
Patricia  

6274  Eschen
bach 

Waldibrücke 
Neumühle 2 

041 448 10 
70 

bestellung@w
ildstauden.ch 

www.wildstau
den.ch 

      Demeter 
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Glauser’s BIO‐
Baumschule 
Ruedi & 
Therese 
Glauser 

3116  Noflen  Limpachmatt 
22 

031 782 07 
07 

glauser@biob
aumschule.ch 

https://biobau
mschule.ch/ind
ex.html 

      Fruitiers
, baies 

GREEN 
Pflanzenhand
el GmbH 

8045  Zürich 
 

Räffelstrasse 
10 
 

044 455 62 
62 

info@greenpfl
anzenhandel.c
h 

https://www.g
reenpflanzenh
andel.ch 

       

Jardin des 
Senteurs  
Détraz 
Phillipe 

2000  Neuchâ
tel 

.jardin : en 
face de la 
Dîme 79 
.courrier : 
Berthoudes 
55 

032 721 36 
35 

  www.jardin‐
des‐
senteurs.ch 

       

L’autre jardin  1721  Cormér
od  

Chemin du 
Pontet 5 

026 684 06 
53 

allemann.xavi
er@lautrejard
in.ch 

www.lautrejar
din.ch 

       

Naturbaumsc
hule, Wenger 
Roland 

3614  Unterla
ngeneg
g 

Bergli 142   
 

033 453 23 
45 
 

wenger.natur
@bluewin.ch 

        

Öko Gärtnerei 
Münsingen 

3110   Münsin
gen  

Bernstrasse 
17 

031 721 11 
29 

service@maur
erblumen.ch 

http://maurer4
1.mooh.ch/ 

       

Pépinière "Le 
Bioley" 
Sophie Gay 
Völlmy 

1041  
 

Poliez‐
Pittet 

Route du 
Rategniau 20 
 

079 755 05 
17 

info@le‐
bioley.ch 
 

http://www.le‐
bioley.ch/ 

      En 
reconver
sion 

Sativa 
Rheinau AG 

8462  Rheina
u 

Klosterplatz  052 304 91 
60 

sativa@sativa‐
rheinau.ch 

www.sativa‐
rheinau.ch 

       

Semences 
Zollinger Bio 

1897  Les 
Evouett
es 

Route de la 
Praille 20 

024 481 40 
35 

info@zollinger
.bio 

www.zollinger.
bio 

       

Christian 
Siegrist 

5707  
 

Seenge
n 

Roosweg 20  079 354 31 
08 

siegristbaums
chule@bluewi
n.ch 

www.siegristba
umschule.ch 

       

Wildstaudeng
ärtnerei 
Konrad Muff, 

6246  Altishof
en 

Im Schilf  062 756 44 
61 
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Wyss Samen 
und Pflanzen 
AG Bürckel 
Pierre 

4528  Zuchwil  Schachenwe
g 14 

032 686 68 
68 

info@wyssgar
ten.ch 

www.wyssgart
en.ch 
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5. Discussion 
En plus des  fournisseurs de  semences  et  jeunes plants horticoles  en  Suisse, d’autres 

adresses  sont  répertoriées  dans  pays  limitrophes  ou  très  proches  de  la  Suisse  : 

l’Allemagne,  l’Autriche,  la Belgique,  l’Espagne,  la France et  les Pays‐Bas. Au  total, 57 

contacts ont été enregistrés. Ces  fournisseurs proposent une diversité  importante des 

semences de plantes annuelles, vivaces, de plantes en pot, de fleurs coupées, de buissons 

et arbustes et des oignons à fleur. Plus de détails sur les labellisations sont donnés pour 

les fournisseurs allemands, français et suisses. Quatre fournisseurs de plants suisses ont 

également été listés. 

6. Conclusions 
Plus  de  cinquante  fournisseurs  de  semences  et  jeunes  plantes  ornementales  ont  été 

répertoriés en Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Pays‐Bas et Suisse. Ils 

proposent un large assortiment de semences de plantes annuelles, vivaces, de plantes en 

pot, de fleurs coupées, de buissons et arbustes et des oignons à fleur. 

Le contact avec la Commission de Labellisation de Bio Suisse a été amorcé par le dépôt 

de la liste de propositions écrites lors de la dernière séance du groupe décisionnel. Une 

prochaine rencontre est prévue pour le mois de novembre entre les représentants de Bio 

Suisse,  le  Groupe  de  travail  des  plantes  ornementales  bio  et  le  groupe  d’intérêt 

horticulture bio. 

7. Littérature 
Cahier des charges pour la production, la transformation et le commerce des produits 
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