
DES 
NOUVELLES

DE
          BIODIVA12

Comme chaque printemps les bourses 
de partage vous permettront de venir 

échanger tous vos surplus de semences, 
vivaces, plants de légumes et tous les 

autres produits issus du jardin.
Etiquetage 
Pour faciliter les échanges, essayer d’étiqueter vos 
trésors, ou bien préparer sur une feuille un mot 
d’explication (par exemple : plante vivace aimant les 
terres sèches et le plein soleil, son nom et ses autres 
usages éventuels que l’agrément).

Règles d’échange

L’installation débute à 14 h (table [la votre si 
possible !], pancartes, ...) La bourse débute quant 
à elle vers 15 h, puis pendant plus d’une heure et 
demi rien d’autre que des bavardages ne doivent 
être échangés, on réserve les plantes qui 
intéressent, on prend le temps de discuter 
jardinage, de boire à la santé du jardin. Vers 16 h 
30 on peut aller chercher ses plantes. Les surplus 
à donner sont offerts aux nouveaux adhérents 
contre un sourire et un merci au minimum.

Les dates et les lieux 
Toutes les bourses ont lieu le dimanche sauf 
avis  contraire.  L’adhésion annuelle  de  5  € 
(sur  place)  est  obligatoire,  mais  l’entrée  est 
libre  pour  les  curieux.  Les  surplus  seront 
offerts aux adhérents n’ayant rien à échanger 
en fin de bourse.

Le 4 mai : au château de Combret à 
Nauviale

Le 11 mai 2008 à Golinhac près de la salle 
des fêtes

Le 18 mai 2008 deux bourses distantes auront 
lieu :

le groupe de Cransac se déplace à Bournazel 
et viendra s’installer sur la place de l’église.

le groupe de Saint Côme d’Olt vous 
retrouvera sur la place de l’église comme à 
l’habitude.

L’association  encourage  tous  les  adhérents 
des secteurs d’Onet le Château, Villefranche, 
Capdenac  ou  Figeac à   créer  leur  bourse 
locale.  C’est  simple,  et  nous  vous  aiderons 
pour  la  première.  Contactez-nous  pour 
s’harmoniser.  L’association prend en charge 
l’assurance  responsabilité  civile  pour  votre 
manifestation, la confection des affiches et la 
communication  des  informations  aux 
adhérents.

Economie de papier
Si vous recevez un courrier papier, mais que vous 
consultez  régulièrement  vos  courriels  ou  que 
vous pouvez allez visiter le site de l’association 
régulièrement  (http://biodiva.free.fr),  signalez-
nous que le courrier est inutile en nous écrivant 
à : 

biodiva@free.fr

Changement de nom
La marque Biodiva à  été  déposée.  Pour  ne pas 
géner  le  propriétaire  légal  de  ce  nom, 
l’association s’appellera désormais Biodiva12.

Préparation des productions de 
semences pour 2009
Contrairement à ce que certains marchands de 
graines peuvent vous affirmer, vous pouvez 
conserver les graines de beaucoup de vos 
légumes. Les seules restrictions sont les 
suivantes :

- les variétés dites F1 sont des hybrides 
fertiles mais qui donneront si vous semez 
leurs graines un mélange hétérogène en 
forme et en goût (F2). Il vaut donc mieux 
éviter de cultiver ces variétés modernes 
dans le but d’en conserver les semences ;

- les espèces allogames (qui s’hybrident 
systématiquement), comme les choux, 
radis, raves, bette et betteraves, maïs, 
courges, doivent être isolées pour éviter 
les croisements donnant des hybrides F1.

A bientôt !
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