
Le bilan des  deux  premières  bourses 
d’échange  nous  a  permis  de  retenir  des  idées 

d’amélioration pour celles qui vont venir :

- afin  de  toucher  un  public  le  plus  large  possible, 
l’adhésion  ne  sera  plus  obligatoire  pour  acheter 
quelques plants ou boutures à un prix de 1 euro (ou plus 
si la plante est grande) ;  l’échange restera gratuit bien 
sûr ! Pour les adhérents qui n’ont rien à échanger ou qui 
veulent aider l’association, le prix restera à 50 cents par 
sachet de graines ou plant.

- le montant de l’adhésion pourrait baisser, il s’agira d’en 
décider lors de l’AG du vendredi 16 septembre ;

- Avant  les  bourses  (la  veille),  nous  ferons  appel  aux 
adhérents pour préparer des panneaux explicatifs et des 
fléchages ; en effet il serait bon d’afficher clairement la 
règle du jeu des échanges, à savoir que l’on met tout 
dans un pot commun et que l’on se sert en proportion de 
ce que l’on a emmené, sauf s’il y a beaucoup de restes 
(faut pas gâcher !).

- Un coin buvette  bio (thé,  gâteaux, café,  jus de fruits, 
sirops) pourrait être tenu à tour de rôle par les adhérents 
pour  créer  un  coin  d’échanges  plus  personnels  et 
conviviaux.

- Il  faudra  préparer  avant  toutes  les  manifestations  des 
affiches  explicatives  aussi  bien  sur  les  buts  de 
l’association que de la règle des échanges, et que des 
descriptions des plantes et légumes présentés.

- Il  serait  intéressant  que  chacun  puisse  présenter  les 
plantes adultes correspondant aux boutures et les fruits, 
légumes,  fleurs  qui  correspondent  aux  graines 
proposées.

Une nouvelle bourse s’est déroulée le dimanche 4 septembre lors 
de  la  fête  de  Livinhac  le  Haut.  Nous  vous  encourageons 
vivement  à  faire  de  même  dans  votre  secteur  (mis  à  part  le 
Vallon de Marcillac).

Pour  le  Vallon,  la  prochaine  bourse  d’échange aura  lieu  le 
dimanche 2 octobre à Combret à partir de 15 h (l’installation se 
fera à partir de 14 h). Essayez d’apporter votre table, chaise et 
parasol !
Avant la bourse d’échange nous vous invitons à amener votre 
pique-nique pour passer un moment convivial ensemble à partir 
de 12 h à Combret. 

Il est nécessaire, vu l’ampleur qu’a pris la bourse d’échange, que 
le conseil d’administration se forme en intégrant un maximum de 
membres actifs pour se répartir les tâches. 

Nous  débattrons  de  tous  ces  points  lors   de  la  prochaine 
assemblée générale lors de laquelle vous pourrez apporter vos 
idées,  et  surtout  rentrer  dans le  précieux groupe des membres 
actifs. Elle aura lieu le vendredi 16 septembre à partir de 20 h 
dans la salle des fêtes de Nauviale (sur la place en face du café)

Le  dimanche  25  septembre l’association  sera  représentée  à 
deux endroits :

- à Rodez dans la salle des fêtes de 13 h à 17 h pour  la 
rentrée des associations (salon des associations de la 
zone Ruthénoise) ;

- à Cransac, lors du deuxième  salon du bien être,  lors 
duquel  sera  organisé  un  atelier  « manger  les  plantes 
sauvages » et une exposition de légumes anciens.

Manifestez-vous si vous souhaitez nous tenir compagnie, à 
Rodez avec Anne Delienne 05 65 69 59 50 ou à Cransac 
avec Joël Dendaletche 05 65 72 96 40.

Fonctionnement  de  la  bourse  d'échange  épistolaire  (par 
courrier).
En m'écrivant par  courrier  électronique à  biodiva@wanadoo.fr 
ou à l'adresse suivante  Biodiva chez Joël Dendaletche Lieu dit 
Estaing 12320 Pruines ou par téléphone au 05.65.72.96.40 avant 
21 h 30, vous pourrez me communiquer une liste des semences et 
boutures  que vous voulez mettre  en commun. Avec le  bureau 
nous en ferons une liste qui sera mise à jour chaque année et 
envoyée aux adhérents avant début décembre. Dans un deuxième 
temps,  tous  les  adhérents  feront  leur  commande  jusqu'à  mi-
janvier. Nous indiquerons alors les besoins en graines à chaque 
fournisseur  qui  nous les passerons ou enverront.  Pour l’heure, 
nous  vous  proposons  une  liste  encore  modeste  de  semences 
disponibles pour l’échange (ou la vente 0,5 € le sachet).  Pour 
échanger, vous envoyez autant de petits sachets de vos graines 
que  vous  souhaitez  de  semences.  Si  vous  n’avez  ne  serait  ce 
qu’un seul  type  de  semences,  vous préparez  plusieurs  sachets 
identiques  pour  que  nous  puissions  les  redistribuer,  et  vous 
choisissez ce que vous voulez en échange. En quantité, mettez ce 
qui suffis pour un petit jardin et n’oubliez pas de bien étiqueter 
les sachets : nom le plus précis possible, date de récolte, époque 
de semis (si vous le savez), etc.  …
Vous pouvez préparer vos sachets avant de venir aux 
bourses, vous gagnerez du temps, donc des plantes !!

Vous pouvez dors et déjà réserver vos plants de tomates pour 
le printemps 2006 !
Si vous ne savez ou ne voulez pas semer, pensez à commander le 
plus tôt possible les plants de ce qui vous intéresse (par exemple 
les plants de tomates pour début mai par exemple). Vous pourrez 
choisir vos variétés lors des expositions de légumes qui auront 
lieu sur les bourses d’échange.

Liste septembre 2005 :
LÉGENDE : 
Code des  couleurs  :  b  blanc;  j  jaune;  o  orange;  n  noir;  vi 
violet, ve vert; m marron, r rouge; ro rose ; b bleu. 

Divers :
Sa herbe sauvage ; com comestible ; tox toxique ; 
+  => délicieux ; 

Fleurs de jardin
Annuelles
Ageratum mexicanum géant (b)
Balsamine de Balfour ro, b
Coquelicot sauvage r
Cosmos bipenatus colories variés (b, ro à vi)
Cosmos sulfureus (j, o)
Gomphrenia globosa violet (immortelle)
Pavot double rose (pivoine)
Tagète j / j et r
Tagète signata pumila (parfum orange)
Tournesol multiflore orange rouge

Médicinales annuelles
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Sysimbre officinal j
Camomille simple et semi-double.
Vivaces (dont aromatiques et médicinales)
Agastache foeniculum b odeur menthe ;
Althea (Arbrisseau fleurs b, r à vi)
Alysse corbeille d'or j ;
Amaranthe à houppe violette
Anthemis tinctoria (des tinturiers) j marguerite j
Ancolies (variées et doubles) ;
Douce amère (solanum dulcamara) : tox
Giroflée col variés
Lunaire annuelle : monnaie du pape
Lychnis coronaria vi coquelourde
Mélisse (citronnelle) ;
Onagre (oenothera bienis)
Pavot d'orient vi ;
Rose trémières col variées simples
Ruta graveolens (rue des murailles) j
Saponaire ro
Tagète anisata
Tanaisie j
Verbana hastata beau bleu
Verbena officinalis (verveine locale, sans goût, ni odeur)
Arroche blonde (sorte d’épinard d’été)
Arroche rouge
Bette à carde verte
Bette à carde rouge
Cardon épineux de Plainpalais
Pour simplifier votre choix, nous vous proposons deux types 
de tomates :
1)  Les  valeurs  sûres ;  c'est-à-dire  des  variétés  qui  ont  fait 
leurs preuves de bon goût et éventuellement de précocité ou 
de résistance aux maladies.
Tomate cerise  : Abel j ; Barbaniaka r+ ; Birdie j ou r à port nain 
;  Britain's  breakfast  ro + ;  Délice du jardin r++ ;  German red 
strawbery r ; Green Grapes v/j ; Raisin vert +; Gold nugget o ; 
Madara j ; Miel du Mexique r+. ; Pink debut ro ; Poire jaune ; 
Poire rouge ; Prune jaune ; Red Robin ; Wildtomate j/ro ; Noire ; 
Douce de picardie j + ; 
Tomate précoces : Ida gold j ; Bloody butcher r ; 
Tomate à farcir     :   Striped cavern r/j *; Yellow stuffer j. *
Tomate  charnue     :   Anna  russian  r  ;  Cœur de bœuf ro  ; 
Grosse de Rodelle r ; Red Pear ; Watermelon beefsteack r ; 
Tomate juteuse à salade     :   Black prince + ; Blanche d'Anvers + ; 
Burbank r; Caro rich o + (riche en carotene); Casaque rouge r ; 
Cherokee purple + du désert  ;  Citron compact j  ;  Coucher de 
soleil r + ;  Golden jubilee j ; Green Zebra v/j +; Evergreen v +; 
Marmande r ; Medium r ; Noire de Crimée + ; Pêche jaune + ; 
Pêche  rouge  +;  Prune  noire  +  ;  Red  Zebra  ;  Reine  d'or  ; 
Rose de Nauviale + (Ponderosa pink?) ; Saint Pierre r ; Sun belle 
j ; Téton de Venus r ; Tigerella r/j ; 
Tomates à cuire (sauces) :
des Andes r  + ;  Banana legs  j  *;  de Berao r  ;  Dix doigts de 
Naples r; ;Ivory egg j *; Napoli vf r ; Roma r ; Zhuon Hong Kiao 
ro ;

2)  Les  variétés  de  collection :  celles  qui  sont  moins  bien 
dotées  par  la  nature  mais  dont  vous  contribuerez  à  la 
sauvegarde  en  produisant  leur  semences :  SVP  adoptez 
(parrainez) au moins une de ces ingrates, il s’agira aussi des 
nouvelles variétés à tester. Nos contacts avec les associations 
(par  exemple  FREDOBIO,  PONEMA),  et  avec  des 
collectionneurs privés telle que Rita Declerck nous permettrons 
si  vous êtes nombreux à participer  à  perpétuer  les  milliers  de 
variétés  de  légumes  anciens  en  voie  de  disparition.  Merci 
d’avance. Elles sont ci-dessus marquées par une étoile *

Crucifères = Brassicaceae (famille du chou)
Chou alsacien à choucroute ;
Radis d'Hiver violet de gournay
Herbes à salades :
Alliaire com goût ail
Cardamine hirsute (sauvage)
Laitue feuille de chêne à couper
Lampsane commune (sauvage)
Luzerne à limaçons (décoration)
Pourpier sauvage
Pourpier doré
Cucurbitaceae : famille des courges :
Angurie des antilles : Cucumis anguria
Butternut (C. moschata) hybridée ?? mais +
Cornichon petit vert de Paris
Cornichon Russe (plus trapus)
Cyclanthera pedata (sorte de cornichon)
Kiwano, métulon, concombre du Kénya (fruit goût banane)
Melon à chair verte brodé précoce : extra early nutmeg
Melothria scabra (sorte de cornichon)
Pastèque à graines rouge à confire
Divers     :  
Cresson de para = brède mafane verte
Cerfeuil frisé
Pastel : isatis tinctoria
Martynia de lousiane (cornichon quand très jeune).
Ibiscella lutea (comme Martynia mais fl j)
Poncirus trifoliata : porte greffe des agrumes.
Solanaceae commestibles (tomates à part)     :  
Morelle de balbis : solanum sysimbrifolium
Physalis pruinosa : prune de terre
Physalis peruviana : coqueret du pérou
Pommier des kangourous : solanum laciniatum
Tomatillo violet de Milpa (P. ixocarpa)
Solanum melanocerasum : morelle ogomo com
Solanum nigra var luteum com bien mûre.

Un  site internet permet de trouver des photographies et de 
plus  amples  explications  sur  ces  plantes ;  c’est  le  site  de 
l’association :
http://perso.wanadoo.fr/echange.semences/index .htm

L’adresse de courriel est biodiva@wanadoo.fr.

N’hésitez  pas  à  m’appeler  pour  plus  d’informations.  Vous 
pouvez  passer  au  siège  de  l’association  pour  chercher 
directement des semences, gratuitement si vous faites vos sachets 
vous  même.  Biodiva  chez  Joël  Dendaletche  Lieu  dit  Estaing 
12320 Pruines
05.65.72.96.40. avant 21 h 30 si possible.
Joël Dendaletche.

Dates à retenir     :  
☼ dimanche  4  septembre  2005  à  partir  de  15  h ; 

bourse  d’échange  à  Livinhac  le  Haut,  organisée  par  Sylvie 
Rémès.

☼ Vendredi 16 septembre 2005 à partir de 20 h à la 
salle  des  fêtes  de  Nauviale  ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE, 
apportez vos idées, et ou votre volontariat, et un gobelet ou 
verre (non jetable), et un truc à boire ensemble (pas trop !).

☼ Dimanche 2 octobre 2005 dans la cour du château 
de Combret  à  partir  de 15 h aura lieu la  deuxième bourse 
d’échanges d’automne ; préparez sachets, boutures et plants, 
même les plus anodins !
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