Une merveilleuse année et beaucoup de
bonheur dans vos jardins !

Pensons à trier nos dernières graines !

On reste positif et... on croise les
doigts !
Bientôt la reprise des permanences à la
maison des semences à JAX !
C'est le moment de faire le point dans
notre armoire à semences et de nir de trier les dernières graines !
La maison des semences rouvrira ses portes tous les premiers et troisièmes samedis
du mois de 14h à 17 h à partir du mois de février.
Premier rendez-vous : le 6 février .
Vous pourrez rapporter vos graines de 2020 et repartir avec des lots à reproduire pour
2021.
Retour d'expérience

Le terreau zéro carbone : bon ou
mauvais choix ?
Comme vous le savez, l'année dernière nous avions organisé une
commande groupée d'un nouveau terreau bio sans tourbe et sans
bre de coco mais à base de laine de bois locale. Une première
pour Grainaille !
Il est donc aujourd'hui important d'avoir un retour d'expérience sur
ce nouveau produit : a-t-il rempli toutes nos espérances ?
Merci à tous, en quelques clics, de donner votre avis via ce sondage.
Merci aussi de rajouter une première estimation du nombre de sacs que vous seriez prêts
à commander.Date limite du sondage le 18 janvier 2021

Zoom

Poivrier du Sichuan
Le poivrier de Sichuan est un arbuste
épineux à feuillage caduc très odorant.
Ordinairement haut de 3 ou 4 m, on
peut lui conserver une forme plus
ramassée par la taille. Très décoratif au
printemps et surtout à l’automne par sa
fructi cation et son feuillage qui prend de somptueuses teintes rose pâle, mauve,
pourpre, c’est l’enveloppe des baies qui constitue l’épice appelée poivre de
Sichuan.
Dans nos plats, il apporte un parfum riche évoquant l’Orient. Sa saveur est
puissante, aromatique et originale, très légèrement citronnée avec une note
boisée.
Pour en savoir plus sur ses origines et notamment sur sa multiplication, cliquer ici.
Merci à l'association "Et pourquoi pas ?", qui nous a fait don des premières
graines de cet arbre !
Rappellons que cette association, où l’agroécologie et la permaculture sont au
cœur de leurs actions, est située à Cunes ,commune de Blassac( 43 380).
Vous pouvez les retrouver sur http://etpourquoipas43.org/

Je soutiens Grainaille : je fais un don

On parle des semences paysannes sur
France-inter dans l'émission "la terre
au carré" du lundi 4 janvier 2021

Ecouter ici le replay de "
la graine de mon
assiette "
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