
DES 
NOUVELLES

DE
            BIODIVA

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

C'est  le  dimanche  11  mars  à  partir  de  15 
heures  qu'aura lieu, au café de Nauviale, notre 
assemblée  générale  ainsi  qu'un  échange  de 
graines,  de  boutures  et  de  plants.  Attention, 
n’amenez que les semences que vous souhaitez 
confier à l’association et gardez chez vous celles 
que vous vous réservez.
Lors  de  cette  rencontre,  les  graines  seront 
disposées  sur  des  tables  par  familles  (les 
courges, les tomates [par taille et couleur],  les 
fleurs,  etc.).  En  arrivant  vous  rangerez  vos 
semences  avec  celles  qui  y  sont  déjà.   Puis 
chacun  remplira  ses  sachets  en  respectant  les 
quantités indiquées (il y aura des exemples). Les 
semences  qui  resteront  seront  gardées  par 
l’association   et  reproposées  lors  des 
manifestations  futures  et  disponibles  pour  les 
personnes qui n’auront pas pu être là (envois par 
courrier).

LISTE DES GRAINES A DISPOSITION

Le  vendredi  15  décembre  2006,  nous  avons 
organisé une  bourse aux semences  au  café  de 
Pruines.
Cette bourse a permis à chaque adhérent présent 
de se constituer 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 (toutes les 
contributions sont les bienvenues).
Nous avons édité une liste de semences l’année 
passée, mais très peu d’adhérents l’ont utilisée. 
Cette année nous allons la mettre à jour, mais 
nous ne la distribuerons qu’à ceux qui en auront 
fait la demande.
Cette liste comme toutes les productions écrites 
de l’association sera mise en ligne (consultable 
et téléchargeable) sur notre site :
http://biodiva.free.fr/spip2/

Nous avons déjà une liste parue dans les deux 
premiers  bulletins  mais  qui  demandait  à  être 
mise à  jour  et  élargie  par  vos propositions de 
semences.
Nous avons reçu un bon nombre de listes, mais 
nous  nous  sommes  rendu  compte  de 
l’hétérogénéité  des  réponses.  Il  arrive  parfois 
que l’on ne puisse pas identifier  clairement  la 
variété  du  légume,  ou  bien  que  les  quantités 
soient mal indiquées. Un autre problème se pose 
de  manière  aiguë  :  la  plupart  des  semences 
proposées sur la nouvelle liste se trouvent chez 
les différents adhérents, et cela va entraîner une 
difficulté  supplémentaire  lorsque  nous  aurons 

besoin des graines pour ceux qui sont intéressés. 
Nous allons donc vous renvoyer  vos listes (si 
nécessaire)  pour  que  vous  précisiez  les 
renseignements qui nous font défaut et ensuite il 
faudra nous faire  passer vos  graines  pour  que 
nous  puissions  les  mettre  facilement  à 
disposition des adhérents.

La liste jointe à ce bulletin rassemble tout ce 
qui a été proposé par les adhérents (ou presque), 
certaines  appellations  ne  sont  pas  très 
rigoureuses, c’est regrettable et la prochaine fois 
nous  vous  demanderons  d’indiquer  le  nom 
d’espèce  et  ou  de  variété,  la  provenance  des 
graines (achetée chez …, ou récoltées maison), 
la  date  de  récolte  et  éventuellement  une 
description  (couleur,  précocité,  particularité, 
usage en cuisine ….). 

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 
ces semences ne sont pas encore présentes sur le 
local  de  Biodiva,  nous  ne  vous  demanderons 
plus  de  listes  à  l’avenir,  mais  seulement 
d’envoyer 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  (voir  paragraphe  suivant),  et  en 
sachets  faits  maison  pour  ceux  qui  les 
demanderont  par  courrier.  Nous  ferons  une 
soirée  de  mise  en  sachets  pour  nos  adhérents 
lointains ou empêchés (avis aux bonnes volontés 
qui souhaitent accueillir une soirée).
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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  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 quantités très économiques, 
mais pas en bio. Vous pouvez demander 
leur catalogue ou consulter leur site pour 
préparer  votre  commande  :  Fabre 
Graines  21,  rue  des  Drapiers  57083  - 
Metz  Cedex 3,  site  :  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  par  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 groupage des 
commandes  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, soit par 
courrier si aucune autre solution n’est possible . 

CONFÉRENCE DÉBAT
LES PAYSANS SONT DE RETOUR

Le vendredi 11 mai prochain, à partir de 20 h 
30, nous recevons Silvia Perez-Vitoria, auteure 
du livre Les paysans sont de retour aux éditions 
Actes Sud. La conférence sera suivie d'un débat 
et aura lieu à la salle Malviès de Marcillac. Dans 
son  livre,  Silvia  Perez-Vitoria  dresse  l'histoire 
du  lent  et  douloureux  déclin  qu'a  connu 
l'agriculture  au  cours  du  XXéme  siécle,  un 
déclin  sciemment  orchestré  par  des  politiques 
agricoles à la solde d'une agro-industrie toujours 
plus  forte.  En  perdant  de  son  autonomie,  le 
paysan - devenu agriculteur - a dû peu à peu se 
débarasser  des  savoirs  et  des  savoir-faire  qui 
constituaient sa principale richesse pour devenir 

un  technicien  hors-sol,  un  rouage  de  la 
megamachine agro-alimentaire dans laquelle des 
intermédiaires (banquiers, semenciers, industrie 
phytosanitaire,  grande  distribution)  se  sont 
taillés  la  part  du  lion.
Heureusement,  certains  ont  résisté,  maintenant 
au  risque  de  leur  survie  ce  qu'il  est  convenu 
aujourd'hui d'appeler une agriculture paysanne, 
une agriculture respectueuse des hommes, de la 
nature et des paysages. Autosuffisance au sud,
relocalisation au nord,  ce sont les paysans qui 
montrent la  voie pour une nouvelle  économie, 
un  nouveau  rapport  à  la  nature,  de  nouvelles 
solidarités.  A  l'avant-garde  de  ce  que  devrait 
être  le  progrès,  des  paysans  partout  dans  le 
monde  montrent  l'exemple.  A  nous  de  les 
suivre.
Votre  participation  à  l'organisation  de  cette 
soirée  est  la  bienvenue.  Contactez  Julien 
Gaillard au 08-75-60-73-45 ou Joël Dendaletche 
au 05-65-72-96-40 Courriel : biodiva@free.fr

PROJET VIDÉO-PROJECTEUR

Il  est  en  projet  d’acquérir  un  vidéo-projecteur 
qui permettra d’illustrer les stages et les diverses 
A.G.  et  conférences  que  pourra  organiser 
Biodiva.  Pour  l’acheter,  l’idée  est  de  préparer 
des  plants  de  tomates,  poivrons,  piments, 
aubergines,  courges  pour  les  vendre 
ponctuellement au marché de Marcillac ou le 11 
mai lors de notre bourse de printemps. Ceux qui 
sont intéressés par un coup de main au semis, 
repiquage, étiquetage, réalisation des panneaux 
d’explications et à la vente au stand peuvent se 
signaler. Merci d’avance.
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LE COIN DES BOUQUINS

Certains  des  ouvrages  suivants  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  au 
05.65.72.96.40)

Les revues (on peut se les prêter) :

• La revue de jardinage biologique Les quatre 
saisons  du  jardinage aux  éditions  Terre 
Vivante (sur abonnement).

• L’âge  de  faire (bientôt  disponible  via 
Biodiva)

Les livres spécialisés :

• Le célébrissime  Purin d'ortie et compagnie 
de B.  Bertrand ,  J.P.  Collaert  et  E.  Petiot, 
176 pages, 15 €.

• La  collection  Le  compagnon  végétal aux 
éditions  du  Terran  :  une  quinzaine  de 
monographies consacrées aux plantes amies 
du jardinier : la consoude, l'ortie, le sureau, 
le frêne, l'ail des ours,...

• Le plaisir de faire ses graines aux éditions du 
Terran, 176 pages, 18 €.

N’hésitez  pas  à  nous  suggérer  des  noms  de 
livres et de revues.

LANCEMENT DU
PROJET CUCURBITACÉES

Si votre jardin est isolé (pas de voisin à moins 
de  cinq  cent  mètres  ou  bien  si  vous  savez 
réaliser la fécondation manuelle des courges (on 
fera des fiches et des stages si besoin est), nous 
vous demanderons de participer à la production 
de graines non hybridées de différentes courges, 
melons, concombres. En effet ces légumes fruits 
sont  obligatoirement  fécondés  par  les  insectes 
pollinisateurs  (abeilles,  bourdons,  …) et  si  on 
laisse des variétés de la même espèce se côtoyer 
dans  le  même  jardin  ou  des  jardins  proches, 
l’hybridation  est  presque  inévitable  et  l’on 
obtient  les  fameux  hybrides  F1,  mais  sans 
contrôler ni le goût ni la couleur ni la forme des 
futurs légumes.
Nous  vous  proposerons  des  noms  de  variétés 
d’espèces différentes pour éviter les croisements 
et garder les variétés pures. Par exemple on ne 
mettra  pas  ensemble  potiron  et  potimarron 
(espèce  Cucurbita  maxima),  courgette,  courge 
spaghetti,   pâtisson  et  coloquinte  (C.  pepo), 
courge  musquée,  muscade  et  butternut  (C. 
moschata),  cornichon  et  concombre  (Cucumis 
sativus), mais on pourra associer une variété de 
chaque espèce sans aucun risque d’hybridation. 
Attention,  il  vous  faudra  toujours  au 
minimum deux pieds de chaque pour assurer 
une fécondation croisée. 
Vous comprenez maintenant un peu mieux les 
déboires que vous avez déjà  rencontrés  en re-
semant   vos  graines  de  courgettes  et 
compagnie  !  Il  est  aussi  très  important 
d’indiquer  l’espèce  de  votre  variété,  par 

exemple  Citrouille  rouge  vif  d’Etampes (C. 
maxima). A l’automne un échange des courges 
sera possible entre ceux qui auront participé à 
ces  monocultures  d’espèces  (cela  limite  le 
nombre  de  variétés)  et  on  pourra  réaliser  une 
magnifique exposition.

LE  NOUVEAU SITE INTERNET DE 
BIODIVA
http://biodiva.free.fr/spip2/

Le nouveau site de Biodiva à la présentation très 
sobre est avant tout un site collaboratif, en effet 
vous pouvez si vous le souhaitez, y plublier des 
articles  en  les  accompagnant  de  photos  de 
fichiers,  de  liens,  c'est  assez  simple.  Vous 
pouvez également ajouter des commentaires aux 
articles, pour que tout le monde en profite. 
Pour rédiger, il vous faut tout d'abord demander 
l'attribution d'un identifiant et mot de passe pour 
accéder à l'espace de rédaction (Onglet «Espace 
privé» en haut à droite), ensuite il faut suivre les 
consignes et explorer l'environnement simplifié. 
Vous choisissez une rubrique ou sous rubrique 
sur  le  thème  qui  vous  intéresse,  puis  vous 
pourrez «créer un article». Une fois fini,  il  ne 
faut pas oublier de l'enregistrer en cliquant sur le 
bouton  du  bas  de  page  «enregistrer»,  enfin  il 
faudra demander sa publication.
Les  articles  ne  sont  pas  publiés 
automatiquement  ils  sont  soumis  à  une 
modération  pour  éviter  de  laisser  passer  des 
erreurs ou pire.
Lancez-vous c'est facile !
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LES DATES À NE PAS MANQUER !

Dimanche 11 mars à 15 heures à 
Nauviale : Assemblée générale, dernières 
commandes de semences et plants, 
échange et mise à disposition des 
semences de Biodiva.

Dimanche 22 avril première bourse 
d’échange du bassin de Decazeville à 
Cransac, voter ne prend que quelques 
minutes !

Vendredi 11 mai à partir de 20 h 00 à la 
salle Malviès à Marcillac, conférence de 
Silvia Perez-Vitoria, auteure du livre Les
paysans sont de retour suivi d’un débat 
et d'un pot.

Dimanche 13 mai 2007 : bourse 
d’échanges au château de Combret à 
Nauviale, ambiance garantie !

Bourse à Calmont d’Olt : date en attente

D’ici  là  nous  vous  communiquerons  les  dates 
des  bourses  d’échanges  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’échanges (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’automne  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’échanges,  ce  qui 
permettra à tous d’en profiter.

Nos coordonnées :

Biodiva :
Chez Joël Dendaletche
LD Estaing
12320 Pruines
05.65.72.96.40
biodiva@free.fr
site : http://biodiva.free.fr/spip2/

Bulletin d'adhésion ou de ré-adhésion:

Nom et prénom :

Adresse :

Téléphone :

Courriel :

Vos souhaits : 

Vos suggestions :

Les plantes et semences que vous pouvez 
fournir sur demande :
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