
Ouverture exceptionnelle de la maison des
semences

Bonjour à toutes et à tous.

Nous espérons que vous allez tous bien ou du mieux possible vu le
prolongement du confinement.

Afin de « ne pas compromettre la saison de plantation des potagers
qui représentent une source d’alimentation importante » ( extrait du

communiqué de presse du 03 avril 2020 ), la préfecture de Haute-Loire
autorise la vente de semences et de plants potagers sous forme de

vente directe.

En conséquence, Grainaille organise selon le calendrier ci-dessous
des permanences à la maison des semences de Jax (dernière petite
maison du village sur la gauche en allant sur Chavaniac-Lafayette)
afin que chacun puisse venir chercher des semences/plants pour la
saison. D'autant plus qu'il ne sera pas possible de se rencontrer à la
foire bio de Langeac ni à la fête des plantes de Chavaniac qui sont

toutes les deux annulées.

Pour rappel, le principe est le suivant :

Pour chaque adhérent, l'association donne des lots de
semences/plants reproductibles, ainsi que les outils pour les

reproduire. En retour chacun s'engage à redonner une partie de sa
récolte (semences) pour en assurer une conservation dynamique et

préserver notre mouvement collectif qu'il nous faut absolument
maintenir cette année malgré la période inédite.
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Voici le calendrier d'ouverture de la maison des semences :

samedi 25 avril de 14h à 17h (ici les plants de tomates ne
seront pas encore disponibles)

samedi 9 mai de 10h à 12 h et de 14h à 17h (les plants de
tomates et une collection de dahlias seront à disposition)

dimanche 10 mai de 10h à 12h et de 14h à 17h (les plants
de tomates et une collection de dahlias seront à disposition)

Les consignes sanitaires (données ci-dessous) devront être
scrupuleusement respectées. Une attestation de prise de

graines/plants datée et signée du jour et heure sera délivrée en cas
de contrôle des autorités compétentes.

 Merci encore chaleureusement à tous ceux qui en prépayant
leur commande de terreau et/ou en renouvelant leur

cotisation soutiennent pleinement l’association dans cette
période où le confinement n'annule malheureusement pas les

charges de fonctionnement !

Il est toujours possible d'adhérer ou de prépayer son terreau en
allant sur le lien suivant (ici). Vous aurez la possibilité de régler votre

adhésion et de (re)prendre du terreau lors des permanences si
nécessaire.

En s'appuyant sur les variétés paysannes et leur coévolution, nous
permettons de stopper l'érosion des biodiversités et retrouver le

plaisir de saveurs intenses et variées. Alors ensemble produisons nos
semences !

Bon courage à toutes et tous pour surmonter cette épreuve ! 

Accueil à la maison des semences

Comment préparer au mieux
votre venue ?

1. Rendez-vous sur le site de

Grainaille afin de télécharger votre

fiche-adhérent. Si possible,

remplissez-la et apportez- la avec vous (n'oubliez pas de venir avec votre stylo!).
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2. Préparez la liste des variétés que vous souhaitez reproduire en 2020....utilisez

l'onglet "maison des semences" mais aussi "semences : mode d'emploi"sur le

site. Nous tiendrons compte des besoins urgents pour cette année et du stock

disponible. Nous vous donnerons des conseils au besoin et répondrons au

mieux à vos questions. Pour  les tomates, l'association donne un lot de plants

de tomates prêt à  être repiqué dans les jardins avec lequel on peut faire ses

semences mais aussi en manger ! Disponibles lors des permanences en mai,

vous avez le descriptif des  variétés de tomates (ici). De nouvelles variétés sont

à tester cette année (elles ne sont pas encore sur le site : Auriga; Black sea man;

Costolo genovese ; Delicata; Golden wine; Grappe rouge; Poivron jaune ;

Poivron rouge; Rose  Jumbo;  Russe; Siberian; Bigzac et Saint-Vincent). 

3. Pensez à vous munir de sacs ou cagettes.

4. Et surtout pensez à ramener vos graines ou plants de l'année dernière....avec

votre nom. 

5. Une nouveauté 2020 votre code producteur: les 2 premières lettres de votre

prénom suivi des 2 premières lettres de votre nom....pensez à les inscrire sur

les lots que vous nous retournez. Si vous avez des "excédents" de plants, des

boutures, des bulbes, cela fera toujours le bonheur de quelqu'un !

Mais surtout des règles à respecter

Consignes sanitaires

Avant de venir à la Maison des Semences, pensez à vous munir de votre attestation

de déplacement dérogatoire en ayant coché la deuxième case, ainsi que de votre

pièce d'identité.

Prévoyez de vous munir du communiqué de presse du Préfet de la Haute-Loire

concernant l'autorisation de se procurer des graines et des plants.

Respectez les gestes barrières. En dehors des deux permanents, une seule personne

pourra, si nécessaire pénétrer à l'intérieur de la maison des semences.
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Venez avec votre stylo, cageot, panier. Si possible, ayez des gants jetables et du gel

hydroalcoolique.

Si une personne est déjà présente, patientez dans votre voiture ou à distance.

Merci de respecter ces consignes qui, nous l'espérons, nous permettrons d'éradiquer

ce fléau, d'en sortir indemnes, de nous rencontrer et partager ensemble, comme

avant, cette belle aventure qu'est Grainaille !

Solanum lycopersicum – solanacée

La tomate est devenue l'ingrédient
indispensable de notre alimentation.

En Europe, plus de 8000 variétés poussent, de toutes

formes, couleurs (du blanc au noir en passant par le

vert, le rose, l'orange, le jaune et maintenant le bleu...),

usages (salade, à cuire, à sécher...), précocités afin de

s'adapter à tous les besoins et les conditions. Semis en

terrine de fin février à fin avril. Repiquage en godet et

mise en pleine terre en mai-juin à 60 x 80cm. Tuteurer.

Pailler Env 300 à 600 grn/g selon les variétés.(source

jardin'enVie)

Nous n'avons pas toujours la possibilité de faire nos propres semis de tomates au

chaud et à la lumière. Grainaille prend en charge du semis jusqu'au repiquage en

pleine terre, la mise en culture de nombreuses variétés : environ 50 avec plus de 10

nouvelles encore cette année et 1700 plants repiqués à partager ! Vous avez donc

la possibilité de prendre des plants lors des permanences pour tester ces variétés en

saveur, couleur, forme, texture, usages... et de faire des graines pour poursuivre leur

conservation. Découvrez ici en détail toutes ces variétés pour choisir celles qui vous

conviendront le plus.

 La production de semences de tomates est à la portée de tous, alors n'hésitons plus !

Cliquez ici pour avoir le mode d'emploi en fiche et vidéo.

Cet été, à nous les bonnes salades de tomates colorées ! 

Grainaille en cuisine

Un Gaspacho

Recette de Brigitte, adhérente de Grainaille

Pour 4 personnes
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1 kg de tomates bien mûres (Prendre

des variétés plutôt grosses et sans trop

de graines comme German Gold /Coeur

de boeuf Maryse Chazot/

Ananas/Cornue des Andes...) 

1 petit concombre   1 poivron rouge   1

oignon  2 gousses d'ail   1 c à s huile

d'olive  sel et poivre

La veille enlevez la peau et coupez les

tomates en petits cubes. Coupez le poivron en petits dés. Epépinez et coupez en

petits dés le concombre. Epluchez et émincez l'ail et l'oignon. Versez tous ces petits

dés dans un saladier. Ajoutez huile sel et poivre. Mélangez. Couvrez et laissez au frigo

une nuit. Le lendemain mixez l'ensemble.

Servez dans des bols ou verrines.

Servez frais accompagné de pain grillé. Vous pouvez le parsemer de ciboulette, persil

haché ou basilic avant de servir. Recette simple et délicieuse l'été! 

Bonne dégustation.

Le site en mouvement

Au fil des mois le site de l'association

évolue avec comme but d'être le plus

informatif possible et un lien fort entre

l'association et les adhérents. Deux rubriques ont été mises en place, l'une "Le

lexique" qui au fil du temps sera enrichie, l'autre "Téléchargement" ou vous

retrouverez tous les documents mis en ligne, notamment les "lettres d'information"

de l'Association. D'autres fonctionnalités avec des contenus toujours plus adaptés

peuvent être mises en place pour répondre au souhait des adhérents. Pour cela,

n'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions en nous les adressant par E-mail

sur l'adresse de contact@grainaille.fr

Bon surf !

grainaille
Le bourg, 43230 Jax

France
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