
Fournisseurs de plantes « sauvages »

Villeneuve d’Asq

http://www.phengels.fr/jardinons-nature-fleurs-fideles.html 

Alpes

http://www.phytosem.com

Alsace

http://www.nungesser.net

Picardie

http://www.le-jardin-du-naturaliste.com/

Creuse

http://sauveterre.chez.com/

Belgique

http://www.ecosem.be/fr/index.php

http://www.ecoflora.be/HP_FR.html

Drôme

http://thierry.jouet.free.fr/Sommaire/walker.htm

Maine-et-Loire

http://www.novaflore.com

Le Puy en Velay

http://www.semencesdupuy.com/

Charente Maritime : Saint Savinien

http://jmonet.free.fr/Site/ponema.html#conseil

Sommes : Semences vertes

http://www.semencesvertes.com/

Ecosem

Produits proposés : Graines et plantes en pots indigènes et de production locale 

Personne de contact : Pascal Colomb 



Adresse : Rue Laid Burniat 28 - 1325 Corroy-le-Grand 

Tél. : 010/88.09.62 

mail : info(at)ecosem.be 

Site web : www.ecosem.be  

Semaille

Produits proposés : Production de semences indigènes (plantes sauvages, potagères...) 

Personne de contact : Catherine Andrianne 

Adresse : rue du Sabotier 16 B - 5340 Faux-les-Tombes 

Tél. : 081/57.02.97 

mail : semaille(at)semaille.com 

Site web : www.semaille.com 

Ecoflora

Produits proposés : Graines et plantes en pots indigènes 

Adresse : Ninoofsestweg  671 - 1500 Halle 

Tél. : 02/361.77.61 

mail : info(at)ecoflora.be 

Site web : www.ecoflora.be 

Jardinerie de la Ferme Nos Pilifs

Produits proposés : Graines et plantes en pots indigènes et de production locale 

Personne de contact : Nicolas Arnould 

Adresse : Trassersweg 347 - 1120 Bruxelles 

Tél. : 02/262.11.06 

mail : info(at)pilifs.be 

Site web : www.fermenospilifs.be 

La Bourrache 

Produits proposés : Production de plantes indigènes 

Adresse : Rue du Beau-Mur 48 - 4030 Liège 

Tél. : 04/341.00.14 

mail : info(at)labourrache.org 

Site web : www.labourrache.org 



La Maison Liégeoise de l'Environnement (M.L.E.)

Produits proposés : Site de vente de graines indigènes venant d'Ecosem, Semailles... 

Personne de contact : Annette Paulus 

Adresse : Rue Fusch 3 - 4000 Liège 

Tél. : 04/250.95.80 

mail : m.l.e(at)swing.be 

Site web : www.maisondelenvironnement.be 

Jardinerie Jean-Luc Mulkens

Jardinerie privée produisant des plantes indigènes - Accessible seulement sur rendez-vous !  

Personne de contact : Jean-Luc Mulkens 

Adresse : Rue de Clairetchamps 2 - 6997 Clerheid (Erezée) 

Tél. : 086/40.16.95 

mail : jlmulkens(at)skynet.be  

pour les haies

http://www.pepinieres-naudet.com/

et aussi

- Planfort : http://www.planfor.fr 

- Bauchery : http://www.bauchery.fr 

- Naudet : http://www.pepinieres-naudet.com 

- Moissenot : http://www.pepinieres-moissenot.fr/ 

- Robin : http://www.robinpepinieres.com/



matériel de fauche et de déboussaillage

http://www.gravely.com/Pages/default.aspx

http://www.materiel-ferrari.com/

http://www.kiva.fr/

http://www.quad-x.com/fr/broyeur.html

http://www.vertservice.net/francais/acneufs/08%20barre.htm

http://www.bcsagri.it/index.php?id=562&L=4&C=

http://www.bcsagri.it/fileadmin/product/docs/fr/MC_BCS_ITA-FRA.pdf

http://www.vandaele.biz/productsdetail.asp?l=4&t=2&pg=3&ps=15&pt=21

matériel de faucardage et curage

http://www.gc-distribution.fr/


