
Des  nouvelles  de 
Biodiva :

Enfin des nouvelles ! sept 2010

Bourse départementale d’échange et de 
partage de semences : bilan

Le  samedi  16  janvier  après  midi,  à  eu  lieu 
l’unique bourse d’échange de semences de l’hi-
ver 2009-2010 de l’association Biodiva à la salle 
de la Doline à Sébazac Ce fut un moment convi-
vial  et  sympathique,  comme  d’habitude  et  un 
succès  de  par  le  nombre  de  participants.  Si  le 
conseil  d’administration est d’accord, on va re-
mettre  le  couvert  au  même  endroit  et  dans  la 
même période (le printemps nous fait déjà envie

A propos des associations amies

jeudi 25 novembre à 20h30 à la salle des fêtes 
de Tayac, les associations le nau SEL, La Com-
pagnie de l'Humus et Yaqua vous proposent une 
projection-débat sur :

La magie des haies 
Les haies ont une importance capitale dans notre 
paysage  :  biodiversité,  protection  des  cultures, 
des  animaux,  des  nappes phréatiques,  et  égale-

ment stockage de carbone à long terme. L’entre-
tien des haies, aujourd’hui facilité par la mécani-
sation,  fournit  du  bois  de  chauffage,  énergie 
propre, mais aussi du bois fertile qui offre une al-
ternative d’avenir pour remplacer les engrais et 
pesticides.
Agriculteurs,  scientifiques,  boulangers,  vigne-
rons, etc,  ils  sont une vingtaine à témoigner  et 
expliquer  dans  ce  magnifique  documentaire  de 
78  minutes  comment  les  haies  permettent  à 
l’homme de vivre mieux.

Les associations le nau SEL, La Compagnie de 
l'Humus et Yaqua vous proposent une projection 
de  ce  documentaire  le  jeudi  25  novembre  à 
20h30 à la salle des fêtes de Tayac (commune 
de Centrès), suivie d'un débat en présence de So-
phie  Hugonnenc,  animatrice  de  l'association 
Arbres, Haies et Paysages d'Aveyron (qui œuvre 
à sensibiliser les publics sur les haies et fournit 
un appui technique et financier pour les projets 
de plantation).
http://www.lamagiedeshaies.com/page0/page0  .html  

Echange  de  semences  entre  Valady  et 
Korgnegane (vendredi 15 octobre …)
Une amitié entre deux hommes Anani et Marcel 
est à l’origine de l’association alady/korgnégane, 
crée en 1989. Elle a pour objectif de favoriser les 
échanges, de découvrir les cultures respectives et 
de créer des liens amicaux dans la durée.
Korgnégane est situé dans la province de IOBA, 
au sud ouest du Burkina Faso, commune de 
Dissin. 

Village démuni, L’association soutien certains 
projets de développement autour du  savoir et de 
la santé ; un souci permanent : l’appui non 
l’assistance.

L’association a participé au forage d'un puits, à 
la construction de l’école qui accueille 
maintenant  plus de 150 enfants et prend en 
charge les frais de scolarité des orphelins et la 
cantine du midi de tous les enfants. 
Depuis 2 ans environ, les légumes sont achetés 
aux jeunes maraîchers du village. Dans le cadre 
des rencontres africaines de Valady, 2 
maraîchers sont venus à Valady et ont visité des 
producteurs de légumes de l’Aveyron.
 Depuis leur méthode de cultures s’est améliorée, 
ils utilisent désormais  les déjections animales et 
sont en demande d’échange à ce niveau là.
Actuellement ils cultivent des légumes sur 
quelques parcelles irriguées. Ils ont le projet 
d’étendre ce maraîchage sur une nouvelle surface 
clôturée de deux hectares.

En décembre 2010, un groupe de 21 adhérents de 
l’association se rend à Korgnégane, pendant 13 
jours.

Il nous semble que nous pourrions profiter de ce 
voyage pour les aider dans ce projet qui 
permettrait plus d’autonomie alimentaire et de 
diversification.

Lors de discussion il a paru bienvenu de solliciter 
les conseils de BIODIVA, recueillir les idées 
d’aménagement et éventuellement des graines. 
L’idée d’un échange de graines nous plairait… 
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mais difficile pour l’instant de savoir les graines 
que nous pourrions rapporter sans démunir les 
jardiniers du village.

Si l’idée vous sourit, nous vous proposons  de 
vous présenter le village et le projet des 
maraichers  lors d’une soirée à Valady.  

Le vendredi 15 octobre 2010 au manoir de 
valady à 20 h 30, soirée rencontre, échange et 
dons de semences
Une bourse tout près dans le Tarn
Jardin médiéval (Courtil de Rocfeuilh) de Padiès
le 10 octobre 2010. Entre Tanus et 
1er troc aux plantes  boutures, graines, greffons, 
plants rempotés de 10j
Les stands seront gratuits mais la réservation sera 
obligatoire au 06.12.57.65.98
entrée gratuite
parking facile à proximité
arrivée dés 11h possible 
Pic-nic sur place, repas sorti du sac ou auberge 
espagnole, échange dés 14h00 et jusque 17H
possibilité d’abri en cas de mauvais temps 

Adhésions

Nous vous rappelons que depuis la dernière as-
semblée  générale,  il  a  été  décidé  que  les  5  € 
d’adhésion  seront  versés  pour  l’année  civile, 
quelque soit le moment de celle-ci.

Cette  année,  nous  avons  dépassé  la  centaine 
d’adhérents à jour.

N’oubliez pas de vous mettre à jour. Vous pou-
vez  ré-adhérer  le  jour  même  d’une  bourse 
d’échange.

Calendrier des bourses d’automne :

Commune Date  (les 
dimanches) endroit précis 

Foissac

Au  prin-
temps 
seulement 
le  24  avril 
2011

Ecole communale 

Salles  la 
Source 3 octobre Chez Claude Fabre en 

haut du village 
Lassouts 10 octobre Centre du village

Padiès 10 octobre Près de Tanus (cf. ar-
ticle ci-contre)

Golinhac 17 octobre Salle des fêtes 

La Primaube

Samedi 23 
octobre 

2010 Après 
Midi

Près de la média-
thèque

Cransac 24 octobre Parc thermal 

Pour expliquer le fonctionnement de ces bourses 
organisées  pour  la  plupart  par  des  adhérents  de 
Biodiva12 :

Toutes les bourses ont lieu le dimanche sauf avis 
contraire. L’adhésion de 5 € est obligatoire (sauf 
à Golinhac et Padiès), mais l’entrée est libre pour 
les curieux. Les surplus seront offerts aux adhé-
rents en fin de bourse, même à ceux n’ayant rien 

amené pour l’échange (parce qu’ils viennent 
d’adhérer en découvrant la bourse).

L’installation débute à partir de 14 h 
(pancartes, ...) Amener vos tables si vous ne vou-
lez pas tout poser par terre, et vos chaises si vos 
pattes flageolent.

La bourse débute quant à elle vers 15 h puis pen-
dant une heure rien d’autre que des bavardages 
ne doivent être échangés, on réserve les plantes 
qui intéressent, on prend le temps de discuter jar-
dinage.

Vers 16 h on peut aller chercher ses plantes

Vers la fin de la bourse 17 h, les restes sont don-
nés aux adhérents qui n’ont rien amené.

N.B. : les radins et les mal polis n’auront que ce 
qu’ils méritent, un sourire rapporte parfois un ca-
deau ...

A vos sécateurs et petits pots ! Cette 
année très sèche a été très fructifère, 
il y aura peut être encore quelques 
tomates et fruits à échanger …

A très bientôt !
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