
DES 
NOUVELLES

DE
            BIODIVA

COMMANDES GROUPÉES DE SEMENCES
Cette année nous allons généraliser les commandes 
groupées de semences et plants. Réalisées à petite 
échelle en 2007, nous avons pu réfléchir à la façon de 
proposer ces commandes groupées à tous les 
adhérents. 

Vendredi 18 janvier 2007 à 20 h au 
café de la place à Nauviale (route 

de Conques)
Conférence sur la production de 

semences ; Bourses aux graines et 
commandes groupées ; Galette 

offerte.
Suite le 15 février …

FAITES VOS SEMENCES !
Convaincus par des décennies de désinformation, on 
croit souvent que l’on ne peut pas ressemer les 
semences que l’on obtient si on laisse fleurir nos 
légumes. Pour bon nombre de légumes la semence est 
très facile à faire, et très fidèle à la variété ; c’est le 
cas pour les haricots, les laitues, les mâches, les 
tomates, le blé.

En revanche certaines plantes doivent 
obligatoirement être fécondées par le pollen 
d’autres plantes (souvent par les insectes), il faut 
alors les cultiver dans des endroits suffisamment 
isolés (500 m s’il y a des arbres, 1 km en situation 
ouverte), pour éviter d’obtenir des semences 
hybridées dont on ne contrôle pas les 
caractéristiques. Dans cette catégorie se trouvent 
les  plantes de la famille du chou (brasica en 
latin ; famille des brasicaceae) , chou européen, 
chou chinois, radis, navet, moutardes, cressons, 
toutes les courges, melons, concombres, bette et 
betterave.
Il est possible de produire des semences de ces 
légumes à condition de ne laisser fleurir 
localement qu’une seule variété de chaque espèce. 
Par exemple on peut cultiver dix variétés de radis, 
mais une seule de concombre (c’est un fruit), une 
seule de courgette, une seule de potimarron, une 
seule de courge musquée …
Tout ceci sera développé le 18 janvier.

LES GRAINES À DISPOSITION
Le  vendredi  15  décembre  2006,  nous  avons 
organisé  une  bourse  aux  semences  au  café  de 
Pruines. Jugée un peu précoce cette réunion a été 
déplacée cette année au 18 janvier 2008.  
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/
Cette année, les semences seront présentées dans des 
cageots, en vrac dans des pots étiquetés. Les pots sont 
rassemblés  par  type  de  plantes :  légumes  feuille, 
racine,  fruit,  et  fleurs  annuelles,  vivaces.  SVP 
respectez le rangement. Des carrés de papiers seront 
mis  à  disposition  pour  que  chacun  puisse  se 
confectionner  des  sachets  adaptés  en  taille  aux 
graines. Vous pouvez amener vos feuilles en format 
A4  imprimées  sur  une  face  pour  les  recycler  en 
sachets.
Afin d’écouler les stocks nous vous demanderons de 
fabriquer  au  moins  autant  de  sachets  que  de 
participants ; cela permettra à tous de repartir avec un 
large éventail de variétés à essayer et ou à offrir à vos 
amis, à vos voisins.
Etiquetage des semences
Il  arrive  parfois  que  l’on  ne  puisse  pas  identifier 
clairement  la  variété  du  légume,  ou  bien  que  les 
quantités soient mal indiquées. 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  (achetées  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. 
Malgré  tout  beaucoup  de  semences  restent  dans  le 
stock  au  risque  de  perdre  d’année  en  année  leur 
pouvoir germinatif. 

Cette  année  nous  allons  vous  demander  de 
prendre en charge la production de semences pour au 
moins une variété de légume ou de fleur, cette variété 
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vous  sera  fournie  avec  une  fiche  de  culture  et  de 
production  de  semence.  Il  nous  faudrait  des 
volontaires  pour  faire  ces  fiches,  une  réunion  sera 
organisée pour ceux que cela intéresse. 

Les semences seront disponibles en vrac pour ceux 
qui peuvent venir aux soirées graines et commandes

CATALOGUES DE SEMENCES
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 
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  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 . 
BRF :  la révolution du bois raméal fragmenté
Nous envisageons d’organiser en collaboration 
avec le lycée agricole de La Roque, une soirée 
conférence débat sur le BRF. Nous allons 
solliciter les auteurs d’un livre très bien fait sur le 
BRF (cf. la bibliothèque idéale), pour qu’ils nous 
présentent l’intérêt majeur du BRF en agriculture 
et au jardin. 
En résumé, l’épandage et l’incorporation 
superficielle de branchages broyés dans le sol, 
permettent de nettement améliorer le sol : 
l’arrosage, le retournement, le labour, l’ajout 
d’engrais deviennent inutiles, de plus les plantes 
plus saines nécessitent peu ou plus de traitements, 
et c’est bien meilleur pour notre santé !
Pour ceux qui ont accès à Internet :
http://www.lesjardinsdebrf.com/

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
C’est lors de notre réunion du 18 janvier 2008 que 
nous  déciderons  ensemble  de  la  date  de  la 
prochaine AG au mois de mars.
LA BIBLIOTHÈQUE IDÉALE
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 et en kiosque).

• L’âge de faire (bientôt disponible via Biodiva)
• La gazette du jardinier journal pour les amateurs.
Aux éditions du Terran :

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

• La  collection  Le  compagnon  végétal :  une 
quinzaine  de  monographies  consacrées  aux 
plantes  amies  du  jardinier  (tous  à  12  €) ;   par 
exemple : 

AU  PAYS  DES  SAUGES  
BOUR R AC H E,  UNE  ETOILE  AU  JARD I N  
LA  CONSOUDE  TRESOR  DU  JARD I N  
LE  PISSENL IT  L'OR  DU  PRE  
LES  SECRETS  DE  L'ORT IE  
MYSTE R I EUS E  PRÊLE  
POUR  L'AMOUR  D'UNE  RONCE  
SOUS  LA  PROTECT ION  DU  SUREAU  

• Le plaisir de faire ses graines, 176 pages, 18 €.
Autres éditions     :  
• De l’arbre au sol. Les bois Raméaux fragmentés 

de Éléa Asselineau et Gilles Domenech faire ses 
graines, 192 pages, broché avec rabats 29,50 €. Ed 
Rouergue

• La passion des herbes Jekka McVICAR - Edition 
Guy  Saint-Jean  Format  :  19.5  x  26.5  –  photos 
couleurs 256 pages – 16.90 €

• Sauvages et comestibles  Herbes, fleurs et petites 
salades Marie Claude PAUME – Edition Edisud 
superbes photos couleurs 240 pages 19.80 €

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