
Grainailler comme jamais !

Parce ce que la diversité cultivée ne tombe pas du ciel et qu'elle participe à
une sorte d'équilibre

Parce ce que faire coévoluer des semences reproductibles et libres de droit
demande un savoir-faire et s'acquiert avec le temps

Parce ce que le faire en respectant la diversité et la qualité des écosystèmes,
des modes de cultures et des attentes alimentaires demande travail collectif,
ouverture et partage

Parce ce qu' aujourd'hui la production de légumes reste très majoritairement
issue de semences hybrides F1 même en agriculture biologique et qu'il faut
conserver les semences paysannes qui font partie de notre patrimoine
commun 

alors n'hésitons plus à Grainailler comme jamais ! 

Merci à tous pour votre implication au sein de l'association durant toute cette
année si compliquée, on se retrouve à la rentrée pour une future date d'AG et
d'ici là produisons des graines en quantité et en qualité pour ne pas couper ce

mouvement collectif ! 

Différence entre semences hybrides F1 et semences paysannes ? Cliquez ici

http://www.grainaille.fr
https://www.grainaille.fr/grainaille/comment-ca-marche/
https://youtu.be/z7C2gODQyNM
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://preview.mailerlite.com/n5e5a8
https://twitter.com/intent/tweet?text=Grainaille+association+semences+paysannes&url=https://preview.mailerlite.com/n5e5a8
http://app.mailerlite.com/subscription/test_forward/26229400/1337796
https://www.mailerlite.com


Pensez à votre espace adhérent

Faire du lien en direct dans nos
jardins

Adhérentes, adhérents de Grainaille, vous

pouvez vous connecter avec votre

identifiant et votre mot de passe sur votre

espace privé adhérent via le site internet. Il

s'agit d'un espace réservé uniquement aux

adhérents. 

A quoi sert cet espace ?

Dans la rubrique " Rencontrons-nous au

jardin ! "chaque adhérent peut partager

un évènement, proposer une matinée

découverte dans son jardin, inviter les

membres de l’association à un repiquage

de salades, trier des graines, etc. L'idée est

de créer du lien entre nous et partager

nos savoir-faire directement dans nos

jardins. Il est souvent plus facile d'échanger, d'apprendre, de voir les gestes

concrètement en situation. A chaque jardinier son jardin ! La différence est

source de diversité et permet à chacun d'enrichir ses connaissances alors

n'hésitons pas à provoquer ces rencontres !

D'autre part, vous avez accès à la liste des adhérents  qui l'ont souhaité, pour

localiser vos voisins jardiniers les plus proches. Pour cela, il vous faudra aller

sur "mon compte" pour mettre à jour vos paramètres de confidentialité ainsi

que votre profil ( le lien est "voir profil" sous la photo puis cliquer sur l'icône en

forme de "roulette dentée"  puis "modifier le profil") en précisant si vous le

souhaitez, votre commune. Il est important de mettre à jour ces informations

pour, toujours dans le même état d'esprit, pouvoir créer du lien et pouvoir

échanger.

Dernier point, vous aurez aussi la possibilité de participer activement au forum

sur le site en partageant vos informations et autres questionnements dans les

différentes rubriques

( n'hésitez pas à nous envoyer un message en cas de problème de connexion )



Clic clac

Semer ,
cultiver.....photographier !

C'est le moment de prendre des photos

de nos jardins, de nos plantations, en

particulier des portes graines de nos

futures récoltes, pourquoi pas à

plusieurs étapes de leur culture. L'idée

est de se les partager pour à la fois mieux connaitre les variétés, leur cycle mais aussi

profiter largement de toute leur esthétique.

Un point particulier : Grainaille a commencé cette année une collection de dahlias,

certains sont repartis avec des tubercules. Il serait vraiment bien d'en redonner

l'année prochaine avec de belles photos jointes afin notamment de bien repérer les

variétés. On fait aussi un appel à tous ceux qui peuvent récupérer des variétés

nouvelles pour compléter la collection. 

Amis photographes, envoyez vos photos libres de droits directement à l'adresse

contact@grainaille.fr ou par le site we transfer (site gratuit et sans inscription préalable)

si elles sont trop " lourdes" . Merci de préciser sous chaque photo le nom de la variété et

son stade de culture si possible. On les mettra ensuite sur le site dans la rubrique  " Photos

du jardinier " et sur le facebook de Grainaille.

La laitue à l'honneur

Comment faire ses semences de laitues ?

N'oubliez pas de remplir les fiches de suivi de culture de vos variétés afin de ne pas

manquer une étape dans la production mais aussi pouvoir donner des infos

indispensables pour la qualité des semences futures ( Possibilité de télécharger les

fiches de suivi perdues ici ). 

Pour rappel, les fiches protocoles complètes ainsi que les vidéos des savoir-faire sont

en libre service sur le site de Grainaille.

Faire un don à Grainaille

Nous rejoindre

mailto:contact@grainaille.fr
http://www.wetransfer.com
https://www.grainaille.fr/photos-du-jardinier/
https://www.facebook.com/Grainaille-produisons-nos-semences-1254036158086509/
https://www.grainaille.fr/telechargements/
http://www.grainaille.fr
https://www.helloasso.com/associations/grainaille/formulaires/1/widget
https://www.grainaille.fr/grainaille/nous-rejoindre/


Grainaille
Le bourg, 43230 Jax

France

contact@grainaille.fr

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

Se désabonner

mailto:contact@grainaille.fr
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