
Certificat

2021/2022
L'Association Demeter France en France membre de Biodynamic Federation - Demeter International e.V. est 

autorisée à effectuer la certification des adhérents de Demeter en France et en Belgique.

 S.A.R.L. GERMINANCE

La Rougerie

49140 SOUCELLES

France

FR-BIO-10-51789

Sur la base d'inspections annuelles contrôlant le respect des Cahiers des charges Demeter Internationaux 

Biodynamique et toutes normes nationales applicables, nous certifions que l'adhérent ci-dessus est certifié pour 

les activités suivantes:

Transformation

L'adhérent est autorisé à utiliser les marques Demeter et biodynamique conformément aux

Cahiers des charges internationaux d'étiquetage Demeter pour la période spécifiée et les produits énumérés dans 

les annexes.

Date d'expiration: 30/06/2022Publié le : Colmar, 09/09/2021

Émis par Daphné Muller

Certifié par Daphné Muller
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Annexe au certificat de S.A.R.L. GERMINANCE, date 09/09/2021.

Liste des produits certifiés

Remarque Niveau de CertificationProduits

DemeterAchillé millefeuille

DemeterAgastache anisée

DemeterAgeratum

DemeterAncolie des jardins

DemeterAneth officinale

DemeterAngélique officinale

DemeterAubergine naine slim jim

DemeterBardane japonaise

DemeterBasilic thaï

DemeterBetterave : blanche albina vereduna, plate 

d'egypte, rouge robuschka, rouge jannis, 

tondo in chioggia

DemeterCapucine grimpante en mélange

DemeterCarotte : jaune obtuse du doubs, nantaise, 

violette gniff

DemeterCarotte : robila, rodelika

DemeterCarvi

DemeterCéleri-rave monarch

DemeterCentaurée barbeau

DemeterChicorée : frisée grosse pommant seule, 

sauveage rouge de chioggia TT

DemeterChicorée-endive de bruxelles macun

DemeterChou : cabus blanc dottenfelder dauer, 

cabus rouge rodynda, cabus blanc 

filderkraut, cabus blanc dowinda, cabus 

rouge amarant, beurré de jalhayn cabus 

blanc nantais hâtif

DemeterChou de bruxelles de groningue

DemeterChou de chine pé tsai granaat

DemeterChou de milan roi de l'hiver

DemeterChou frisé noir de toscane

DemeterChou japonais mizuna

DemeterChou-fleur : goodmann, neckarperle

DemeterChou-navet : champion, wilheilmburger
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Annexe au certificat de S.A.R.L. GERMINANCE, date 09/09/2021.

Liste des produits certifiés

Remarque Niveau de CertificationProduits

DemeterChou-rave : violet azur star, violet blaril

DemeterChrysanthème : à carène, comestible 

shungiku

DemeterCiboule ishikura long white

DemeterCiboulette

DemeterClarkia élégant

DemeterConcombre rollinson's telgraph

DemeterCourge à graines nues lady godiva

DemeterCourgette black beauty

DemeterEpinard : viking, géant d'hiver verdil

DemeterFenouil zefa fino

DemeterFève : hangdown grunkernig

DemeterGuimauve

DemeterHaricot nain : filet fin de bagnol; écosser 

langue de feu, filet sans fil pongo, écosser 

coco cocagne

DemeterJulienne des dames

DemeterLaitue : pommée d'hiver passion brune, 

batavia great lakes, ventienne

DemeterLin bleu population

DemeterLivèche

DemeterMâche : vit, verte à coeur plein 2

DemeterMaïs super doux : hâtif daumaun, 

demi-tardif tramunt

DemeterMarjolaine officinale

DemeterMélisse officinale

DemeterMelon sucrin ananas d'amérique à chair 

rouge

DemeterMoutarde : red giant, rouge metis

DemeterNavet de nancy

Demeteroignon blanc hâtif de Paris

DemeterOrigan

DemeterOrtie
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Annexe au certificat de S.A.R.L. GERMINANCE, date 09/09/2021.

Liste des produits certifiés

Remarque Niveau de CertificationProduits

DemeterPanais : aromata, demi-long de 

guernesey, turga

DemeterPastel des teinturiers

DemeterPavot : somnifère à fleurs simples

DemeterPensé sauvage

DemeterPersil : comun, tubéreux à grosse racina 

hâtif

DemeterPersil géant d'italie

DemeterPimprenelle

DemeterPlantin corne de cerf

DemeterPoireau de gennevilliers

DemeterPoirée ; lucullus, verte à carde blanche 2

DemeterPois demi-nain mangetout ambrosia

DemeterPois nain à écosser merveille de kelvedon

DemeterPoivron : doux corno di toro jaune, doux 

corno di toro rouge

DemeterPotimarron solor

DemeterRadis : rond écarlate sora, rose de pâques

DemeterRoquette

DemeterSalsifis blanc

DemeterSariette annuelle

DemeterSarrasin population

DemeterScorsonère : noire géante de russie

DemeterSouci des jardins

DemeterTabac à grandes fleurs jasmin

DemeterTétragone cornue

DemeterTrèfle incarnat population

DemeterValériane

DemeterWasabino

 79Nombre total de produits

Fin de la liste
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