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Plantes aromatiques 2022-2023 
Variétés recommandées pour la production bio professionnelle
Cette liste contient espèces et variétés pour la culture profes-
sionnelle des plantes aromatiques de thé, d’épices, médicinales 
et cosmétiques. La réglementation de l’utilisation des semences 
et de cultures multipliées par voie végétative en maraîchage 

biologique et la définition des niveaux de disponibilité se trou-
vent à la fin de la présente liste variétale. Si une espèce ne fi-
gure pas dans la liste, veuillez consulter le site internet 
www.organicXseeds.ch ou contacter le Service des semences 

bio (voir la dernière page). Des explications sur les catégories 
de sélection figurent sur la dernière page. [Cat. X] signale une 
forme sauvage ou une variété de Pro Specie Rara. 

Les espèces ont été mis dans l’ordre de leurs noms latins. Pour les espèces suivantes les plus importantes le nom français et le nom latin diffèrent nettement: 
Basilic Ocimum Aneth Anethum graveolens Cerfeuil Anthriscus cerefolium Marjolaine Origanum majorana 
Sariette Satureja Estragon Artemisia dracunculus Livèche Levisticum Mélisse citronnée Melissa 
 

Famille 
Espèce 

Sous-groupe 
Classe-
ment 

Variétés recommandées pour les cultures bio professionnelles (sélectionneur/fournisseur) [méthode de sélection Cat. I à IV] voir page 10 

Variétés multipliées en bio Variétés disponibles en non bio, non traitée 

Aizoaceae (Aizoacées)    

Mesembryanthemum chrystallinum, Ficoide glaciale Niveau 3   

Apiacées (ombellifères)    

Anethum graveolens, Aneth    

 Plantes fraîches Niveau 3 Commun (Sat, Ph, Zol), Goldkrone (Ez), Hera, Thalia (GV) [toutes Cat. 
III] Diana (GV) [Cat. III] 

 Plantes séchées Niveau 2 Commun (Sat, Ph), Green Sleeves (Ez), Tetra Dill (Sat), Hera (GV) 
[toutes Cat. III]  

 Plantes en pots  Niveau 2 Commun (Sat, Ph), Ella (Ez), Tetra Dill (Sat), Hera (GV) [toutes Cat. III]  

Angelica archangelica, Angélique Niveau 3 Commun (Sat, Ph) [Cat. III]  

Anthriscus cerefolium, Cerfeuil     

 Plantes fraîches Niveau 3 Commun (Sat, Zol) [toutes Cat. III] Massa (Enza) 

 Plantes en pots / Plantes séchées Niveau 2  Commun (Sat) [toutes Cat. III]  

Apium graveolens var. secalinum, Céleri à couper, Céleri feuille Niveau 2 Commun (Sat, GV), Ache des marais (GV) [Cat. III]  

Carum carvi, Carvi  Niveau 3  Commun (Sat), Arterner (Ph) [toutes Cat. III] Obtentions spéciales (fen) [Cat. III] 

Coriandrum sativum, Coriandre     

 Plantes fraîches Niveau 3 Jantar, Blattkoriander (Ph), obtention Sativa, Indienne (Zol) [toutes 
Cat. III] Commander (Be), Variétés spéciales [toutes Cat. III] 


