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DÉCOUVREZ ET COMMANDEZ LA GAMME EN LIGNE SUR 

www.semences-de-margot.fr CERTIFIÉ FR-BIO-10

Les semences  
de Margot©

Je sème

 100% BIO

Pour tous renseignements 

02 40 23 63 24
6, rue Alphonse Daudet  I  F - 44350 Guérande  

DÉCOUVREZ ET COMMANDEZ LA GAMME EN LIGNE SUR 
 www.semences-de-margot.fr

La gamme 100% bio  
des Semences de Margot c’est :

•  Graines bio de plantes potagères,  
aromatiques et florales
Pour le potager, la terrasse, la cuisine, les jardin urbains, le 
maraîchage ou la salle de classe, sensibilisons les enfants 
au bonheur de faire pousser des plantes.

Le goût vrai de ce qui pousse au jardin : chacun doit essayer 
de le transmettre à la jeune génération. 
Les semences de Margot, c’est un choix de 12 variétés 
de graines de légumes, d’aromates et de fleurs 
spécialement conçues pour jardiner avec les enfants.

•  Des sachets de graines attractifs, 
adaptés à leur univers 

•  Des graines certifiées Bio*

•  Des conseils simples et 
graphiques sur les sachets pour 
réussir la plantation 

•  Nos sachets sont en vente dans la 
distribution ainsi que sur Internet

•  Un accompagnement de 
Partner&Co par des animations, 
une page Facebook pour partager 
des recettes de cuisine, un jeu-
concours de photos...  

•  Graines bio d’engrais verts pour le jardin

•  Graines bio de couverts végétaux  
pour l’élevage amateur (mellifères, couverts pour 
parcours volailles, prairie moutons, chevaux …)

La qualité professionnelle bio dans des  
conditionnements adaptés au grand public.

Les semences  
de Margot©

Graines bio potagères, aromatiques et florales 

Graines bio d’engrais verts pour le jardin

Graines bio de couverts végétaux  
pour l’élevage amateur

LA QUALITÉ 
 PROFESSIONNELLE BIO  

dans des conditionnements  

adaptés au grand public.



Stimulez la biodiversité et embellissez votre jardin avec 
nos mélanges mellifères. Améliorez la fertilité de vos 
sols avec nos couverts améliorants et engrais verts. 
Nourrissez vos animaux d’élevage avec nos mélanges 
pour parcours (volailles, moutons, chevaux…).

Le principe des engrais verts est simple. Chaque culture 
tire de la terre avec ses racines les éléments nutritifs dont 
elle a besoin et du soleil (à travers la photosynthèse) 
l’énergie nécessaire à sa croissance. Un engrais vert 
est une plante que l’on sélectionne en fonction de deux 
critères principaux : la profondeur à laquelle ses racines 
peuvent descendre et les éléments qu’elle prélèvent dans le sol. 
L’engrais vert est implanté entre deux autres cultures et permet à la 
fois une action mécanique sur le sol et la remontée en surface des 
éléments nutritifs. 

Mélange de Graines bio 
VITIVERT Sols Normaux
Couvert permanent pour vergers ou vignobles, il 
mobilise une grande quantité d’azote. Son broyage 
en surface avant la floraison constitue un mulch de 
grande qualité. Pour tous types de sols.
150 m2 pour 1 kg*   

.......................................................................................

Mélange de graines bio 

MARÉVERT améliorant annuel
Mélange améliorant, il structure le sol et restitue à 
la culture suivante une grande quantité d’azote, de 
phosphore, de calcium et de minéraux. Mélange annuel 
et gélif, il convient aux intercultures de 3 à 4 mois.
70 m2 pour 1 kg*    

.......................................................................................

Mélange de graines bio 
MARÉVERT spécial serre
Mélange améliorant sans crucifères, spécialement 
conçu pour structurer et enrichir le sol de votre serre 
pendant les intercultures. Il est gélif et constitue un 
mulch protecteur avant la reprise en fin d’hiver.
70 m2 pour 1 kg*    

.......................................................................................  

Mélange de graines de  
TRÈFLE ET LUZERNE bio
Constitue un fourrage de grande qualité à faner pour 
vos ruminants et produit plusieurs coupes par an. 
Laisse une grande quantité d’azote disponible pour 
les cultures suivantes.
150 m2 pour 1 kg*     

Nos graines  
en sac de 1kg

Nos graines  
d’engrais verts bio

en sac de 1kg

Mélange mellifère bio
Offrez de la biodiversité à votre jardin en créant de 
superbes jachères fleuries de plantes mellifères. 
Les abeilles et autres pollinisateurs vous le 
rendront en fécondant les fleurs de vos légumes 
et fruitiers.
100 m2 pour 1 kg* 

Sarrasin bio
Se développe rapidement dans les sols pauvres et 
acides y compris par temps sec. Capte et restitue 
de grandes quantités de phosphore et de calcium 
pour les cultures suivantes. Excellente mellifère.
1500 m2 pour 1 kg* 

Moutarde blanche bio
Engrais vert permettant une forte production de 
biomasse gélive en un temps record (30 à 45 jours) 
pour vos intercultures courtes. Bonne mellifère.
1000 m2 pour 1 kg*    

Luzerne bio
Sans équivalent en termes de structuration 
profonde des sols, elle produit une grande 
quantité d’azote pour les cultures suivantes 
et plusieurs coupes de foin par an. A réserver 
aux sols secs et non acides pour des couverts 
permanents (pérennité 4/5 ans).
400 m2 pour 1 kg*     

Phacélie bio
En sol chaud et sec, elle capte la potasse en 3 ou 
4 mois et la restitue pour les cultures suivantes. 
Son système racinaire laisse après elle un 
véritable lit de semences. Excellente mellifère.
1200 m2 pour 1 kg*    

Sainfoin bio
Utilisable surtout en terrain calcaire et séchant, 
il est hivernant et peut être valorisé en fourrage. 
Produit une grande quantité d’azote pendant 2 
à 3 ans.
200 m2 pour 1 kg*     

Radis fourrager bio
Véritable décompacteur biologique, il ameublit 
vos sols en 60 jours et produit une forte 
biomasse qui piège et restitue l’azote pour les 
cultures suivantes. Bonne mellifère.
1500 m2 pour 1 kg*     

Trèfle incarnat bio
En sols humides et froids, sa racine pivotante 
et son chevelu abondant ameublissent le sol en 
profondeur et en surface. Gélif s’il fleurit avant 
l’hiver, il est hivernant si semé en automne.
600 m2 pour 1 kg*     

Trèfle d’Alexandrie bio
Gros fixateur d’azote qu’il restitue aux cultures 
suivantes, c’est un trèfle annuel à pousse rapide 
pour vos intercultures courtes.
1000 m2 pour 1 kg*     

* Semé avec un semoir professionnel
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Engrais vert Fourragère Mellifère


