Faire des semences en qualité !
Un grand merci à vous tous pour votre soutien, votre confiance
pendant cette période compliquée et pour votre présence lors des
rencontres du weekend dernier à Jax dans la salle des associations.
Malgré les consignes sanitaires contraignantes mais indispensables,
le système de rendez-vous a bien régulé les visites et a permis de
prendre le temps d'échanger sur la saison passée et à venir, choisir
ensemble les semences, des plants de tomate à reproduire !
Merci aussi à la commune de Jax d'avoir mis à disposition ces locaux
et facilité l'organisation pendant ces deux journées.
Une nouveauté cette année : pour chaque semence à produire,
une fiche de suivi de culture donnée ! Cette fiche a double vocation :
rappeler dans ses grandes lignes les étapes de production même si
on ne peut pas se passer du mode d'emploi complet sur le site mais
aussi avoir le retour de chacun sur la variété donnée : a-t-elle bien
germé, est-elle conforme à celle attendue? mais aussi des avis sur
son rendement, sa précocité, sa saveur, des conseils cuisine,
etc....infos indispensables à se communiquer pour faire des
semences de qualité. C'est bien là un des objectifs majeurs de
Grainaille : faire des semences en quantité et ...en qualité !

En cas de perte, vous pouvez télécharger ces fiches de suivi de
culture ici.
Cette année aussi une collection de dahlias a été amorcée ! Plantes
ô combien généreuses et magnifiques ! Alors pensons bien à

photographier nos fleurs pour partager les images mais aussi
pouvoir les identifier lors des retours pour l'année prochaine.
N'hésitons pas à introduire d'autres variétés, d'autres couleurs,
récupérées dans nos jardins ou auprès de notre entourage.

La saison ne fait que commencer, alors cultivons notre jardin
!
Grainailleuses, Grainailleux, à très bientôt !

Local communal à la sortie du village
de Jax

Permanence de la maison des
semences
La maison des semences à Jax sera
ouverte les premier et troisième samedis
du mois. Ce sera donc le 6 et 20 juin prochains de 14h à 17 h.
Vous pourrez donc passer pour ramener des semences, prendre des graines,

venir échanger...La maison des semences sera fermée en juillet et août.
Plaidoyer pour un roi déchu

Dahlias
Famille : astéracées, plante vivace non
rustique
Origine : Mexique
Un peu d’historique..
Le dahlia est arrivé du Mexique vers la
fin du 18 èm siècle en Europe pour être
consommé et oui ….comme des pommes de terre !!!! Mais le goût n’y était pas par
contre les fleurs étant si belles que finalement le dahlia est devenu une plante
ornementale !
Après des années de culture et de sélection rigoureuse les fleurs simples sont
devenues de superbes fleurs avec des formes, des couleurs, et des tailles différentes.
Conseils de plantation...
Au printemps quand tout risque de gelée est écarté, de mi-mars à mai, on peut
diviser délicatement les plus gros bouquets de bulbes de l’année passée.
Les bulbes de dahlias aiment la terre ameublie et fertilisée avec du fumier composté
voire un bon terreau. On les plante à 10/15 cm de profondeur. Les variétés les plus
hautes apprécieront un tuteur.On peut activer le processus de floraison en déposant
les bulbes en serre ou véranda sur un lit de tourbe humide dés la mi-mars…. Conseil
pour les « pressés » !
Les variétés naines se plairont dans un pot au soleil. Le soleil et une légère humidité
sont les secrets d’une belle floraison.
Les dahlias sont frileux alors il faut penser à les mettre à l’abri pour l’hiver avant
les premières gelées :
- couper les tiges à 10 cm du sol
- les déterrer délicatement ,les laisser sécher quelques jours et les conserver dans un
endroit hors gel.
Il existe plus de 200 variétés de dahlias ….pour n’en citer que quelques unes :
-Anémone Honey; Balle Bantling; Double Jill; Génova; Péter;-Cactus dentelle Ice Crystal;
Jaxon; Akita; Diana’s Mémory; Karma Ying yang; Miss Delilah; Géant Fleurel; Islander;
Honka Pink Red; Nain Taxi Driver; Pompon Salsa; Semi-cactus Blackberry Ripple...

Des dahlias dans votre jardin raviront vos yeux par leur diversité, leur couleur,
leur forme. Vous allez adorer les dahlias !
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