
Le terreau : c’est parti !
Et déjà il est temps de penser à nos
travaux au jardin !
Comme les années passées nous allons
faire une commande groupée de
terreau.

Pour rappel :
- en 2019 nous avons commandé du
terreau bio classique avec tourbe au

La notion de variété locale est donc
toute relative !...
« Un grand nombre des légumes les plus consommés aujourd’hui ont pour berceau les
contreforts densément peuplés de chaînes montagneuses : principalement les versants de
la Cordillère des Andes, mais aussi, dans une moindre mesure, les piémonts du Caucase
et les vallées himalayennes. »

« Le maïs, la quinoa, la vanille et les arachides sont d’origine péruvienne... Courges,
pommes de terre, manioc, piments , haricots, tomates ont été domestiqués au Mexique…
mais c’est aussi le bassin méditerranéen qui constitue l’autre grand berceau des légumes
…on y retrouve à l’état sauvage et /ou qu’on a domestiqué l’artichaut, l’asperge, le céleri,
le fenouil, le radis, les laitues, la carotte, le panais, le petit pois…tous ces légumes ont un
jour quitté leur lieu de naissance pour partir à la conquête d’autres pays ».

Extrait de « Petite et grande histoire des légumes « d’Eric Birlouez éditions Quae.

La notion de variété locale est donc toute relative et �nalement n’a pas
vraiment de sens. Il faudrait plutôt parler de variété en perpétuelle
coévolution avec son environnement, c’est ce qui fait intrinsèquement la
force de nos variétés paysannes !

Commande groupée



prix de 9 euros le sac de 70 litres. Voir
�che technique
- en 2020 du terreau bio zéro carbone et
sans tourbe au prix de 13 euros le sac
de 50 litres. Voir �che technique
Suite au retour du sondage e�ectué, il
est di�cile de trancher sur le choix de
l’un ou de l’autre.
Nous avons donc pris le parti cette
année de commander les deux pour
nous laisser le choix mais aussi la
possibilité de refaire des tests.

Cette année nous organisons aussi une

commande de
semences !

Nous avons décidé d’un tarif unique moyen de 12 euros quelque soit le terreau
choisi. C’est vrai que le zéro carbone est un peu plus cher mais nous pensons qu’il
faut soutenir de telles innovations écologiques pour qu'il puisse être di�usable à
l'avenir pour tous. Ceux qui choisissent le terreau tourbé auront cependant
l’avantage d’avoir des sacs de 70 L au lieu de 50 L pour l’autre.

Nous vous rappelons l’urgence de passer votre commande avant le 5 février a�n
de pouvoir récupérer vos sacs lors de l’Assemblée Générale de Grainaille qui aura
lieu à priori le samedi 27 février 2021 ou aussi lors des permanences à la maison
des semences.

Ceux qui s'étaient déjà prononcés lors du sondage, doivent quand même �naliser leur
commande.

Pour commander et régler votre terreau vous avez plusieurs options :
- Via Helloasso par carte bleue en cliquant ici . Attention , vous devez inscrire la
somme totale à régler en tête de formulaire. Helloasso est la solution gratuite des
associations pour recevoir des paiements sur internet. Elle propose en �n de paiement
une contribution facultative que vous pouvez modi�er très facilement. 
- Virement bancaire (Association Grainaille - Crédit coopératif - IBAN FR76 4255

9100 0008 0136 6287 895)

- Lors de l’Assemblée Générale ou permanence en con�rmant cependant votre
commande par retour de mail à contact@grainaille.fr en précisant bien votre
nom, la quantité et le choix du terreau.

Commande groupée

https://www.grainaille.fr/wp-content/uploads/2021/01/GreenFibre.pdf?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=grainaille_association_semences_paysannes&utm_term=2021-01-25
https://www.grainaille.fr/wp-content/uploads/2021/01/fiche-technique-terreau-multi.pdf?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=grainaille_association_semences_paysannes&utm_term=2021-01-25
https://www.helloasso.com/associations/grainaille/paiements/commande-de-terreau-2021?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=grainaille_association_semences_paysannes&utm_term=2021-01-25
tel:76 4255 9100 0008
tel:0136 6287 895
mailto:contact@grainaille.fr


Pour compléter vos besoins, vous
pouvez participer à la commande
groupée qu’organise Grainaille auprès
cette année du BIAUGERME, artisans
semenciers de semences paysannes
bio. Pour participer, c’est très simple,
vous allez sur leur site et vous nous
envoyez par retour de mail à
contact@grainaille.fr votre commande
en indiquant bien vos noms et prénoms,
référence et nom de la variété choisies
ainsi que le nombre de sachets et le
prix total. Les frais de port seront
gratuits et une remise de 10% sera
e�ectuée (si la commande groupée
totale dépasse 250 Euros).

Vous pourrez régler et récupérer vos
graines lors de l’AG du 27 Février ou lors
des permanences de la maison des
semences, voir agenda.

Attention, date limite de commande le
vendredi 5 février pour avoir en temps
et en heure vos semences.

AGENDA
L’Assemblée générale de Grainaille aura lieu le
samedi 27 février après-midi dans la salle communale de
Chastenuel (au centre du village de Chastenuel commune de
Jax).

Réouverture de la maison des semences le 6 et 20 février de
14h à 17h à JAX

Grainaille est ravie de vous convier à son Assemblée Générale pour faire le bilan
2020 et préparer ensemble la saison prochaine. D'ici une quinzaine de jours, vous
recevrez l'ordre du jour et tous les documents annexes. Vous pouvez cependant
d'ores et déjà réserver votre terreau bio et participer à la commande groupée de
graines puis récupérer le tout lors de notre AG.

La maison des semences reprend ses permanences en février. Vous pourrez donc
venir déposer vos graines faites en 2020, choisir vos semences à reproduire pour
la saison, trouver de la documentation spéci�que (une grande collection de la
revue les 4 saisons du jardinage bio est à disposition) et surtout venir échanger
sur vos pratiques au jardin !

https://www.biaugerme.com/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=grainaille_association_semences_paysannes&utm_term=2021-01-25
mailto:contact@grainaille.fr


Zoom

LE PANAIS (famille des apiacées,
anciennement ombellifères– nom latin
Pastinaca Sativa)

Plante potagère bisannuelle cultivée
pour sa racine pivotante conique,
charnue, aromatique et nourrissante.
Rustique, le panais prospère sous les
climats doux dans une terre profonde,
humifère, à exposition ensoleillée.
On le sème de mars à juin sur une
butte car les racines sont longues, en
lignes espacées de 30 cm, tenir au frais
jusqu’à 

Lire la suite

VELOUTE DE PANAIS
2 beaux panais brossés et non
épluchés
1 oignon
Crème
Huile d’olive ou beurre 
Sel et poivre
Herbes
Eplucher et couper l’oignon puis le
faire revenir dans l’huile.
Détailler les panais en morceaux et
ajouter à l’oignon.
Recouvrir d’eau bouillante, ajouter les
herbes, et porter à ébullition.
Laisser frémir à couvert 30 min.
Mixer en ajoutant la crème, puis
assaisonner.

Et déguster

Grainaille
Le bourg, 43230 Jax - France

contact@grainaille.fr
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