DES NOUVELLES
DE
BIODIVA
COMMANDES GROUPÉES
DE SEMENCES
Cette année nous vous invitons à échanger vos
semences et commander collectivement celles qui
nous manquent :

Jeudi 12 février 2009 à 20 h 34
(précises) au café de la place à
Nauviale (route de
Rodez/Conques)
RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DES
ECHANGES
L’association vous offre les semences qui ont été
mises à sa disposition. Vous pouvez de même nous
confier vos surplus de semences (en quantité assez
importante) pour en faire profiter les autres
adhérents ; en début de réunion vous nous confierez
vos semences, elles seront mises en commun sur les
tables où chacun pourra venir prendre ce dont il a
besoin (et pas plus).
Pour les plus petites quantités ou les variétés rares, les
semences seront échangées de personne à personne.
Ces échanges sont réservés à ceux qui ont préparé des
petites enveloppes avec une pincée de semences et
surtout le nom précis de la variété et de la plante.
Vous pouvez préparer un texte explicatif pour utiliser
vos semences.
Pour mettre en pratique les buts de l’association ;
c'est-à-dire préserver et augmenter la biodiversité ;
nous comptons sur chacun d’entre nous pour
prendre en charger la sauvegarde d’une ou
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plusieurs

variétés

menacées.

Inscrivez-

vous dès jeudi 12 !
FAITES VOS SEMENCES !
(reprise du texte de janvier 2008)
Les bonnes habitudes se perdent. Nous croyons
que nous devons tout acheter, en particulier les
semences de nos fleurs et de nos légumes, mais le
choix diminue d’année en année, et ce n’est plus
un choix lorsque les variétés proposées ne servent
qu’une seule méthode de culture (avec engrais
chimiques et pesticides) et néglige les autres
formes plus respectueuses de la santé et de
l’environnement
(l’utilisation
de
variétés
anciennes naturellement adaptées à nos climats et
terroirs, l’utilisation d’extraits végétaux appelés
aussi purins …).
On croit souvent que l’on ne peut pas ressemer les
graines qui mûrissent dans nos jardins. Et pourtant
c’est souvent très facile !
Pour bon nombre de légumes la semence est très
facile à produire, et très fidèle à la variété ; c’est
le cas pour les haricots, les laitues, les mâches,
les tomates, le blé.
En revanche certaines plantes doivent
obligatoirement être fécondées par le pollen
d’autres plantes (souvent par les insectes), il faut
alors les cultiver dans des endroits suffisamment
isolés (500 m s’il y a des arbres, 1 km en situation
ouverte), pour éviter d’obtenir des semences
hybridées dont on ne contrôle pas les
caractéristiques. Dans cette catégorie se trouvent
les plantes de la famille du chou (brasica en
latin ; famille des brasicaceae) , chou européen,
chou chinois, radis, navet, moutardes, cressons,
toutes les courges, melons, concombres, bette et
betterave.
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Il est possible de produire des semences de ces
légumes à condition de ne laisser fleurir localement
qu’une seule variété de chaque espèce. Par exemple
on peut cultiver dix variétés de radis, mais une seule
de concombre (c’est un fruit), une seule de courgette,
une seule de potimarron, une seule de courge
musquée …

CATALOGUES DE SEMENCES
Après plusieurs commandes groupées, nous nous
sommes fixés sur trois fournisseurs de semences.
LeBiaugerme qui fournit des semences certifiées AB
avec possibilité d’acheter en gros pour certaines
semences ; c’est le fournisseur à privilégier. Pour
préparer vos commandes vous pouvez demander un
catalogue gratuit par téléphone au 05.53.95.95.04 ou
par écrit à G.I.E. Le Biau Germe 47360 Montpezat ou
sur le site internet www.biaugerme.com
Fabre : grainetier peu cher et fiable qui propose des
grammages (quantité) très économiques, mais pas en
bio. Vous pouvez demander leur catalogue ou
consulter leur site pour préparer votre commande :

Tèl : 03 87 74 07 65
Fabre Graines 21, rue des Drapiers
57083 - Metz Cedex 3
http://www.fabre-graines.com
Baumaux : superbe catalogue et très grande diversité
de variétés, mais des prix élevés. A noter que ce
revendeur a intenté différents procès, notamment
contre une association qui vend des variétés anciennes
(Kokopelli). Vous pouvez obtenir le catalogue par
courrier Graines Baumaux - BP 100 - 54062 Nancy
Cedex ou par courriel : contact@graines-baumaux.fr
Réservez vos commandes de variétés communes chez
les deux autres fournisseurs.
N.B. les frais de port seront pris en charge par
Biodiva. Les remises obtenues grâce à l’économie
d’échelle réalisée par groupage des commandes
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profiteront à l’association (par exemple Biaugerme
nous fait une remise si la commande est conséquente
et cela couvre les frais de port).
Le fonctionnement pour ces commandes est le suivant
: chacun commandera les sachets de graines qui
l’intéressent en se mettant éventuellement d’accord
avec d’autres pour partager ses surplus à la réception
(il y en a souvent pour deux ou trois autres
personnes). Les graines, une fois reçues, seront
tenues à disposition des adhérents, soit au marché de
Marcillac le dimanche matin au stand de Ger le
vendeur de pain et de farine Bio, soit à un autre
endroit convenu lors de la commande.
Pour ceux qui ont internet, il est vivement souhaité
que chacun remplisse sa commande en ligne de la
façon suivante :
 Se connecter sur http://www.google.fr , puis
cliquer sur « gmail » situé en haut entre
« vidéo » et « plus » ;
 Une fenêtre apparaît, sur la droite mettre en
face de « nom d’utilisateur : » biodiva12 puis
en face de « mot de passe : » commande12,
puis cliquer sur « connexion » ;
 Une boîte aux lettres s’ouvre, cliquer le
courrier « mode d’emploi …»
 Suivre les instructions …
 Envoyez un chèque du montant de votre
commande à l’ordre de « biodiva » ou
l’apporter le jeudi 12 (ne prévoyez rien pour
le prochain WE et au travail !)
Nous récupérerons vos commandes sur le même site
et nous ferons le nécessaire pour passer la commande.

FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION
Pour que l’association puisse mettre encore
davantage ses buts en pratique, nous pensons
qu’il serait intéressant de créer un bureau d’une
dizaine de personnes.
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Cela permettrait de se répartir le travail et, de
pouvoir mieux s’investir, dans le domaine
choisi. Nous pourrons par exemple créer des
commissions responsables :
 de coordonner les bourses aux plantes
 de composer des affiches, brochures,
et pourquoi pas un petit journal (idées
de Marie et Philippe)
 de gérer les banques de semences et
les bourses aux graines …
 toute idée proposée par des
volontaires pour la mener à bien.

Inscrivez-vous dès jeudi 12, merci.
CALENDRIER :
N.B. Les dates des bourses ne sont pas toutes
fixées, nous vous les transmettrons
ultérieurement. Nous faisons des émules,
puisque trois nouvelles vous seront proposées
ce printemps.
Vendredi 6 mars : l'Association de sauvegarde
du patrimoine cassagnol organise une bourse
d’échange de semences le vendredi 6 mars de 9h
à 12h sous la halle, place du bourg à
CASSAGNES\BEGONHES à proximité du
MARCHE hebdomadaire. Atelier de greffe de
pommiers …
Renseignements : Jean-Paul Soulié Tél : 0565
74 27 88 Port 06 72 49 80 55
Samedi 21 mars dès 9 h 30 à Estaing de
Pruines : atelier de greffe en fente et à l’anglaise
animé par les croqueurs de pommes du
Rouergue Aveyronnais.

année à la semaine du Développement Durable
du 1er au 7 avril 2009 et organise un marché
d'échange de plantes et de semences associé à
d'autres stands comme la LPO..., diverses animations et démonstrations et éventuellement des petites conférences, à Decazeville le samedi 4 avril
de 10 h à 18 h au jardin public, Esplanade Jean
Jaurès, autour du kiosque à musique. Renseignements : Jean-Louis Calmettes jean-louis.calmettes@wanadoo.fr
Tél : 0565 43 8700 ou 0565 43 37 20

Frederique Chamontin a proposé à la mairie de
Rignac d’organiser une bourse d'échanges de
plantes et de graines sur le site de Mirabel le
24 mai après midi.
Dimanche 31 mai : Journée refuge LPO au siège
social de Biodiva à Estaing de Pruines

Le fil conducteur de cette journée sera les
jardins potagers sauvages, la production de
graines de semences
rustiques et la culture sur BRF (Bois de rameaux fragmentés). Le matin, au cours d’une
sortie nature, nous découvrirons les environs du refuge dans le vallon de Marcillac.Après un repas tiré du sac, nous proposerons plusieurs ateliers (cultiver son
potager par la méthode
du BRF, produire ses propres semences, découvrir
la faune autour de chez soi).
Renseignements : Arnaud Comby ✆ 05 65 42 94
48 -

Les dates restant à fixer concernent les secteurs
de Marcillac, Espalion et Villefranche.

La communauté de communes du Bassin Decazeville-Aubin a décidé de participer cette
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