
INVITATION

Maison Semencière 100 % BIO

JOURNÉE PORTE OUVERTE
RÉSERVÉE AUX PROFESSIONNELS

Vendredi
20/09/2019
de 9h à 18h



Réponse si possible avant le 29/07/2019
par courriel : jpo@agrosemens.com

AGROSEMENS, maison semencière militante, familiale
et indépendante, spécialisée dans les semences maraîchères 100 %
Biologiques et Bio-dynamiques, offre une large gamme professionnelle
composée de 900 variétés rustiques et techniques. 
Son savoir-faire de professionnel est mis également au service des
amateurs avec sa gamme La Semence Bio®. 
Issue de la première, cette gamme composée de 200 variétés 100%
reproductibles a l'ambition de Semer la Vie dans nos assiettes !

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

Nous élevons et sélectionnons nos semences en partenariat avec un
réseau français de paysans multiplicateurs de semences ainsi que sur
notre ferme semencière du Petit Sambuc.

Pour la première fois, nous vous ouvrons les portes de notre
ferme semencière et expérimentale, pour une visite inédite !

*Retrouvez 
nos partenaires
sur des ateliers
dédiés

AGROSEMENS, créateur de lien
entre la Terre et les Hommes



Découverte des collections de variétés anciennes
de tomates, poivrons, aubergines, 

courges, courgettes, haricots...

Atelier de dégustation

Un service de restauration rapide BIO
à votre disposition

Des ateliers partenaires, locaux et engagés* 

Visite de la Ferme, de ses productions
et de son modèle agroécologique

AGROSEMENS, créateur de lien
entre la Terre et les Hommes



Z.A. du Verdalaï - 105, rue du chemin de fer

Peynier - 13790 ROUSSET - France

Tél. : 04 42 667 822 - jpo@agrosemens.com

RENDEZ-VOUS
Ferme semencière et expérimentale

100% Bio du Petit Sambuc
3594, route des Pinchinats - 13100 AIX-EN-PROVENCE

www.graines-biologiques.com
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Ferme du Petit Sambuc
3564, route des Pinchinats – 13100 AIX-EN-PROVENCE

Accès par le chemin des Chênes

Mobile du chef de cultures : 07 60 96 17 26
www.graines-biologiques.com


