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Chers maraîchers, 
 

Afin de mieux répondre à vos besoins et mieux vous servir, Semailles vous 

propose deux offres de conditionnement de semences avec des tarifs spéciaux. 
 

1. Offre gros conditionnement via le catalogue Sativa 
 

Semailles est le distributeur officiel de Sativa pour la Belgique pour les 

professionnels.  
Les avantages :  

 Vous profitez de plus gros grammages à des prix plus intéressants dans un 

vaste choix de variétés 

Nouveautés : 

 Il y aura 4 envois par semaine 

 Envoi en direct de Suisse  

 Envoi dans les 3 jours ouvrables 

Modalités pratiques  
 Vous envoyez votre commande à Semailles qui s’occupera du suivi de celle-ci vers 

Sativa. Bon de commande via ce lien : http://www.sativa-rheinau.ch/commande-

belgique.pdf 

 Sativa vous envoie votre commande directement de la Suisse. 

 Une facture sera établie par Semailles sur base du bon de commande livré par Sativa  

Pour infos : 

 Frais de port jusque 1kg de 7.90€ (non assuré)  et de 0kg à 30kg : 12€ (assuré avec 

suivi) 

 Les prix indiqués dans le catalogue Sativa sont Hors TVA. 

 Certification bio dispo sur notre site 

 Le montant minimum de la commande globale doit être supérieur à 50 Euros.  

 Les semences sont disponibles dans les quantités indiquées ou un multiple. 

 Si Sativa n’est  pas en mesure de livrer la totalité de la commande endéans un délai 

raisonnable, elle se réserve la possibilité d’une livraison partielle. Les informations 

seront indiquées sur votre bon d’envoi. Les frais de port de la commande 

complémentaires seront pris à sa charge. 

  Sativa pourra vous contacter s’il y a rupture de stock pour voir avec vous une 

alternative vers une autre variété. 

2. Offre petit conditionnement  via Semailles 

Remise de 10% pour tous les professionnels sur toutes les semences.  

 Remise de 20% si achat par 5 sachets d’une même variété :  

 :Remise de 30% si achat par 10 sachets d’une même variété  

 Prix vrac sur les plants de pomme de terre, oignon, échalote, ail en quantité 
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*Notre partenaire Sativa Rheinau AG: 

La qualité passe d'abord par les semences 

Installée dans les bâtiments de l'ancien monastère de Rheinau en Suisse, près de Schaffhouse, 

Sativa est une petite entreprise dont le but est d'offrir une large gamme (près de 500 variétés) 

de semences potagères, aromatiques et florales de qualité biodynamique et biologique.  

A cette fin, nous sélectionnons et assurons la production des semences, les nettoyons et en 

vérifions la qualité, réalisons le conditionnement avant de les distribuer aux jardiniers 

professionnels et amateurs. 

Nos semences sont produites par nous-mêmes ainsi que par une quarantaine de 

producteurs Demeter et Biosuisse sous contrat essentiellement situés en Suisse, mais aussi en 

France et en Italie. 

De nouvelles variétés pour l'agriculture biologique 

Dans le cadre de l'association Kultursaat, Sativa sélectionne de nouvelles variétés de légumes 

selon la méthode bio-dynamique, adaptées à une agriculture biologique moderne et aux 

conditions d'évolution de l'homme moderne: 

Sélection pour et par l'agriculture biologique. Les plantes sont des organismes vivants qui sont 

le reflet de leur environnement: elles intériorisent les conditions du milieu dans lequel elles 

ont évolué. Depuis plus de 100 ans, les variétés sont le résultat d'une adaptation à une 

agriculture toujours plus intensive. Nous souhaitons rompre avec cette tendance en pratiquant 

une sélection sur le champ, loin des laboratoires. Les méthodes de sélection (hybrides, OGM) 

modernes ont un impact social et politique considérable.  

Dans le sens d'un développement durable, nous ne sélectionnons que des variétés fixes, 

c'est-à-dire reproductibles et donc moins assevissantes pour l'agriculteur. Nous n'utilisons que 

des méthodes de sélection qui respectent et renforcent la qualité vitale et alimentaire de la 

plante. Notre objectif est dans ce sens de développer des variétés savoureuses et robustes, 

renouant avec les variétés traditionnelles. Production de semences dans une démarche 

d'économie associative.  

Au service des jardiniers biologiques depuis de nombreuses années, Sativa a pu acquérir 

une expérience précieuse des besoins spécifiques à l'agriculture biologique et s'efforce de 

répondre au mieux à leurs exigences de qualité tout en respectant leur indépendance (variétés 

fixes). A cette fin, Sativa ne s'approvisionne pas sur le marché „anonyme“: toutes les 

semences proposées sont cultivées sur base de contrat qui lie Sativa au producteur, dans une 

démarche associative basée sur la confiance. Nos semences sont produites essentiellement en 

Suisse et en Allemagne, mais aussi en France et en Italie, pour les variétés qui demandent un 

climat plus méditéranéen. Il convient de le souligner à l'heure où l'essentiel de la production 

mondiale de semence se concentre en Chine ou en Amérique du Sud. 


