
Des nouvelles de 
Biodiva :

Bientôt les bourses seront de retour 
à vos pelles !

Agenda :
Bourses d’échange pour l’automne 2007

- dimanche 30 septembre au château de 
Combret à Nauviale ; 

- dimanche 7 octobre 2007 à coté de l’église de 
Saint Côme d’Olt ;

- dimanche 14 octobre 2007 dans le bourg de 
golhinac (première bourse dans ce secteur) ;

- dimanche 21 octobre 2007 à la place d’envol 
près de la mairie de Cransac.

N.B : toutes ces bourses débutent à partir de 15 h, 
l’installation peu commencer vers 1 4h. Aucun 
échange ou don n’auront lieu avant 16 h pour 
permettre à tous les participants de prendre le temps 
de discuter ensembles. En fin de bourses les surplus 
seront donné aux adhérents n’ayant rien (pour 
l’instant !) à échanger.

Nous espérons toujours que de nouvelles bourses 
d’échanges seront organisées dans les secteurs de 
Villefranche (Najac ?), Maurs, Espalion, Vers le sud 
de Rodez (Baraqueville ?). Le bureau attend vos 
propositions. Nous comptons sur les adhérents de ces 
secteurs pour s’organiser entre eux (nous leur 

communiquerons les coordonnées de leur voisins 
adhérents) pour mettre en place la logistique de ces 
bourses d’échange (salle ou lieu, tables, parking), 
nous nous chargerons de communiquer vers la presse 
locale et de les aider à mettre en place la 
signalisation. Dans les années futures, le but sera de 
créer encore d’autres bourses d’échanges d’autonome 
et de printemps qui fonctionneront au niveau local 
avec l’appui de l’association au niveau de la banque 
de semences et pour éviter les télescopages de dates. 
Si vous manquez une date vous aurez par le biais de 
l’association la liste de toutes les autres bourses 
d’échange, ce qui permettra à tous d’en profiter.
Bourses aux semences :

En 2006 et début 2007 nous avons organisé des 
bourses d’échanges de semences lors desquelles nous 
avons organisé des commandes groupées de 
semences, plants et bulbes chez différents 
fournisseurs, l’association prenant en charge les frais 
de port. Nous souhaitons renouveler l’opération. Pour 
chaque groupe locaux, il suffit de trouver une salle en 
soirée dans la semaine, cela peut être une arrière salle 
dans un café ou un restaurant dans lequel des 
consommations seront prises. Cela a bien fonctionné 
à petite échelle à Nauviale et Pruines, mais il faut 
réfléchir à un fonctionnement qui ne demandera pas 
trop de gestion laborieuse (toutes les bonnes idées 
sont les bienvenues). Le bureau attend vos 
proposition en terme de dates, lieux et mode 
d’organisation.
Lors de ces bourses  les adhérents se sont fait des 
sachets de graines pris dans la banque de semences de 
l’association. Cette banque est abondée par les dons 
des adhérents qui ont lieu à chacune des bourses 
(merci pour vos contributions).
Il est crucial d’étiqueter correctement les pots ou 
sachets de graines, avec le plus de renseignements 
possibles : date de récolte, nom d’espèce et ou de 

variété, période optimale de semis, type de terrain 
préférentiel, origine des graines, année de récolte, 
utilisation, couleur et forme (si nécessaire), etc …
Nous avons édité une liste de semences l’année passée, 
mais très peu d’adhérents l’on utilisé. Cette année nous 
allons la mettre à jour, mais nous ne la distribuerons 
qu’aux seuls intéressés qui en auront fait la demande.
Cette liste comme toutes les productions écrites de 
l’association sera mis en ligne (consultable et 
téléchargeable) sur notre site :
http://biodiva.free.fr/

Du fait du bénévolat et de la gratuité, les stocks 
ne sont pas illimités, soyez indulgents, on essayera 
de servir tout le monde. De plus toutes ses 
semences ne sont pas encore présentes sur le local 
de Biodiva, nous ne vous demanderons plus de 
listes à l’avenir, mais seulement d’envoyez vos 
graines au local, et ce seront les adhérents locaux 
qui se chargeront de constituer la liste et de la 
diffuser.

Les semences seront disponibles en vrac pour 
ceux qui peuvent venir aux soirées graines et 
commandes. 
Attention n’amenez que les semences que vous 
confierez à l’association, gardez chez vous celles 
que vous vous réservez.

 
Compte-rendu de l’Assemblée générale du 
dimanche 11 mars 2007 
Le dimanche 11 mars a eu lieu au café de Nauviale 
l’assemblée générale de l’année 2007
La composition du bureau a été modifiée. Hélène 
Vergne-Dufossé devient la nouvelle trésorière ; Julien 
Gaillard devient le nouveau secrétaire. Le bureau peut 
accueillir toutes les personnes volontaires, le travail de 
manque pas (rédaction du bulletin papier, mise à jour 
du site internet, mise à jour de la liste des semences 
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disponibles, rangement des semences par catégories 
…)

 En fin de séance l’assemblée s’est terminée par un 
partage de semences de Biodiva et à un échange de 
boutures et plants pour l’intérieur et l’extérieur.
Nous remercions les propriétaires du café de 
Nauviale pour leur chaleureux accueil.

Commandes de semences et de plants

Après plusieurs commandes groupées, nous nous 
sommes fixés sur trois fournisseurs de semences :

- Biaugerme 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 G.I.E. Le Biau 
Germe 47360 Montpezat ou 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 en 
proportion ! Réservez vos commandes de 
variétés communes chez les deux autres 
fournisseurs. Vous pouvez obtenir le 
catalogue par courrier Graines Baumaux - 

BP 100 - 54062 Nancy Cedex     ou 
courriel : contact@graines-baumaux.fr

- N.B. les frais de port seront pris en charge 
par Biodiva. Les remises obtenues grâce à 
l’économie d’échelle réalisée par le groupage 
des commandes profiteront à l’association 
(par exemple biaugerme nous fait une remise 
si la commande est conséquente, cela couvre 
les frais de port).

Le fonctionnement pour ces commandes sera le 
suivant : chacun commandera les sachets de graines 
qui l’intéressent en se mettant 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, soit par courrier si aucune autre 
solution n’est possible . 

 
Lancement raté du projet cucurbitaceae 
(courges et citrouilles).
Nous avions l’intention de lancer une campagne 
de production et de conservation de variétés de 
courges. La difficulté dans la conservation des 
courges est d’éviter le croisement entre les 
variétés d’une même espèce, pour y arriver il y a 
deux solutions :

• soit on ne cultive qu’une seule variété de 
chaque espèce dans un jardin isolé, situé 
à plusieurs centaines de mètres d’un autre 
jardin contenant au moins une variété de 
la même espèce ;

• soit on pratique la fécondation manuelle 
(procédé qui prend du temps et réclame 

une grande rigueur), qui est décrite dans 
différents livres et revues (cf. biblio 1 et 5). 
En 2008 nous y arriverons !

Bibliographie 
Certains de ces ouvrages vous sont proposés à la vente lors 
de chacune de nos réunions, c'est une petite ressource 
financière non négligeable pour notre association (vous 
pouvez passer vos commandes : 05.65.72.96.40)
Les musts (on peut se les prêter) :
• (1) La revue de jardinage biologique les quatre 

saisons du jardinage aux éditions Terre Vivante 
• (2) La gazette des jardiniers
• (3) L’âge de faire (disponible sur les bourses 

d’échanges)

La bibliothèque idéale : 
(Livres disponibles lors des bourses)

Les livres spécialisés :
• (4) Purin d'Ortie et compagnie B. Bertrand, J.P. 

Collaert et E. Petiot  15 € 

http://www.terran.fr/htm/accueil.htm

• (5) Le plaisir de faire ses graines aux édition du 

Terran (B.P. 4, 31160 Aspet) 176 pages 18 €.

• (6) La passion des herbes 

N’hésitez pas à nous suggérer des noms de livres et de 
revues.
Biodiva LD Estaing 12320 Pruines
biodiva@free.fr
Président : Joël Dendaletche Tèl : 05.65.72.96.40
Trésorière : Hélène Vergne Dufossé Tèl : 05 65 69 
81 11
Secrétaire : Julien Guichard Tèl : 08 75 60 73 45
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