
Solidarité, autonomie :

les fondements et les valeurs de
Grainaille plus que jamais d'actualité !

Bonjour à toutes et à tous,
Tout d'abord,nous espérons que vous allez tous bien ou du mieux

possible vu les circonstances.
Nous tenions à remercier chaleureusement tous ceux qui en

prépayant leur commande de terreau et/ou en renouvelant leur
cotisation ont garanti la stabilité financière de l’association. 
Merci vraiment pour votre confiance et votre soutien.

Il est toujours possible d'adhérer ou de prépayer son terreau en
allant sur lien suivant (ici).

Les moments que nous vivons à travers cette pandémie nous
rappellent à quel point les objectifs de Grainaille prennent encore
plus de sens : 

lutter à notre échelle contre l'érosion de la biodiversité

retrouver de l'autonomie dans nos jardins en se transmettant
les savoirs paysans pour notre production de semences

mais aussi renouer avec une certaine forme de solidarité
locale en créant un mouvement collectif visant à mettre à
disposition de tous des  semences reproductibles

Et si cette année nous en profitions pour produire encore plus de
semences paysannes plants, boutures et autres bulbes ! Retrouver
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sur le site de Grainaille tous les outils pour faire vos propres semences
sous forme de  fiches téléchargeables ou sous forme vidéo, le tout

entièrement gratuit et diffusable. 

A très vite pour de fructueux échanges !

Ensemble produisons nos semences !

Prenez soin de vous.

Semences paysannes

Comment vous procurez des
semences reproductibles ?

En utilisant celles des années

passées. La durée germinative est

souvent de plusieurs années.

Retrouver le descriptif complet des

variétés de l'association en

cliquant sur le bandeau " maison des semences".

Commander par correspondance sur des sites de variétés paysannes non

hybride F1 comme le Biau germ, Graines Del Païs, Germinance, Jardin'en Vie....

et surtout dès que la situation le permettra, venir à la maison des semences

de Grainaille. Au mois de mai, juin, il sera encore temps de semer, repiquer ! 

" Si tu as tes propres graines tu es le « roi du monde..." . Pour aller plus loin,

voici l'article du Monde datant du 27/03/2020.

C'est le bon moment !

Semer des pois et des fèves !

Le mois de Mars est encore la bonne période pour

semer pois et fèves. Pourquoi ne pas prévoir d'en faire

un peu plus pour faire ses propres semences ? 

Comment procéder ?

C'est simple, aller ici sur la page du site de Grainaille en cliquant sur le bandeau          

  " semences : mode d'emploi " et vous trouverez les protocoles en fiche ou en vidéo.
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Semis de tomates

Plus de 1500 plants à se
partager !

Pour ceux qui n'ont pas la possibilité de

faire leur semis de tomate, sachez que

vous pourrez récupérer des plants de

tomates au sein de l'association pour la production de graines (mais aussi assez pour

en manger !) avant les Saints de Glace en mai en espérant que la situation sanitaire le

permette !

De nombreuses variétés ont été semées et sont ( pour le moment !) bien au chaud :

Noire de Crimée, Greman Gold, Pêche jaune, Raison vert, Ida Gold, Voyage,

Stupice....retrouver leur descriptif sur la page du site ( ici ).

Témoignage d'Armelle, une adhérente de Grainaille

"Je pense autarcie alimentaire..."

"...je suis en plein semis en serre froide, et à chaque

fois que j'ai les mains dans la terre, et que je réfléchis

au monde actuel (oulà, pas trop quand même!!) je

pense autarcie alimentaire, être capable de se nourrir

ET de reproduire des graines. J'avoue avoir semé cette

année mes salades plus tôt que prévu, en me disant,

au moins, j'aurai cette verdure-là... Tout en me disant

que si je devais assurer mes propres productions de

graines, je mourrais de faim ! Je suis seulement capable

de faire des graines de salade pour l'instant ! Et encore,

je viens de découvrir aujourd'hui que les souris avaient

trouvé mes sachets dans la serre : je n'ai plus une seule graine de salade ! Alors

j'espère que celles semées vont germer, sinon...Allez, bon jardinage à ceux qui le

peuvent, et à eux qui ne le peuvent pas, rassurez-vous on (essaie pour ma part!!!) de

vous faire des petits semis à partager!!

Prenez soin de vous"

grainaille
Le bourg, 43230 Jax

https://www.grainaille.fr/maison-des-semences/legumes-fruits/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=grainaille_association_semences_paysannes_dernieres_nouvelles&utm_term=2020-03-31
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://preview.mailerlite.com/n6c2e1&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=grainaille_association_semences_paysannes_dernieres_nouvelles&utm_term=2020-03-31
https://twitter.com/intent/tweet?text=&url=https://preview.mailerlite.com/n6c2e1
http://pdf.mailerlite.com/removessl_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f6e3663326531


France

contact@grainaille.fr

Vous recevez ce mail parce que vous vous êtes membres ou
amis de Grainaille

Se désabonner
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