
Deux évenements à ne pas manquer !

Samedi 15 mai ( juste après les Saints de glace)  demi-journée d'échange

à partir de 14H à la salle communale de JAX (à côté de l'église).

Cette rencontre nous permettra  de repartir avec des plants de tomates prêts à 
être repiqués en pleine terre, des semences ou plants échangés/donnés issus du 
trop-plein de la maison des semences ou de nos jardins respectifs. 

Pour rappel : cette année, on donnera par adhérent 6 plants de tomates de 
variétés à reproduire absolument et aussi 10 plants de variétés plus classiques et 
populaires pour le plaisir, sans contrainte de reproduction, dans la limite des 
stocks disponibles ! 

N'hésitez donc pas à apporter vos excédents de dahlias, pomme de terre, plants, 
boutures, tubercules en tout genre !!!

Dimanche 16 mai foire bio de Langeac à partir

de 9h30 jusqu'à 18 h
Grainaille tiendra un stand comme chaque année et les adhérents qui souhaitent 
venir donner un coup de main au pôle 2 pour sa tenue peuvent s'inscrire sur ce 
framadate ( cliquer ici) . On languit de se revoir !!!



Comme évoqué lors de notre dernière Assemblée générale du 27 février 2021 un
contact a été pris avec la M aison d’ édition T erre Viv ante qui est intéressée pour
l’éditer. Pour avancer dans cet objectif et leur présenter notre projet, nous vous
proposons deux dates, le 2 2  ou 2 9  mai voir “ Framadate” . Les talents de tous sont
les biens venus, photographes, rédacteurs, lecteurs, correcteurs, jardiniers a�n
d’échanger et de le dé�nir.

D erniè res nouv elles du projet réédition de notre 
liv ret "  produire ses semences"  



Il y  a des v isiteurs q ue l’ on accueille v olontiers au jardin,  car ils sont des alliés 
précieux  pour nos récoltes et leur protection.

Mais, il y en a d’autres que l’on préfère ne pas voir s’installer…

Le R at T aupier ou C ampagnol T errestre est de ceux-là, pas de photo car moins on le 
voit mieux se porte notre jardin !!!

Sa gourmandise peut faire des ravages notamment lorsqu’il a décidé de tester, par le 
goû t, notre sélection de porte-graines, et que l’on voit ceux-ci se courber jusqu’à faner 
parce que Monsieur R .T.  n’a laissé sous terre qu’une coque vide..R rrh !!!

O u bien encore lorsqu’il a envie de déguster les carottes primeures, preuve en image.

A lors,  amis grainailleux  et amies grainailleuses,  n’ hésitez pas à partager v os 
solutions en écriv ant à contact@ grainaille. f r pour se débarrasser ou du moins 
protéger nos jardins et récoltes f utures de cet E N VA H IS S E U R  !! 

Une synthèse de toutes nos expériences sera prochainement mis en commun.

Appel à témoignages : partagez vos retours

d'expériences



On a toujours besoin d'un
petit pois chez soi !

Petits pois et pois mangetouts

(Pisum Sativum, famille des fabacées,
anciennement légumineuses – plantes
�xatrices d'azote)

Ces pois, dont nous consommons soit
les graines, soit la gousse où celles-ci
ne se sont pas encore formées, sont de
la même espèce. Leurs distinctions
correspondent à un travail de sélection
des paysans, pour la consommation
humaine.

Les pois se sèment généralement au tôt
printemps, quand le sol commence à se
réchau�er. Il faut cependant faire attention aux périodes de pluie et de froid qui 
peuvent faire pourrir les graines en terre. Il ne faut pas trop attendre non plus, 
pour que les plants se développent et produisent avant les grosses chaleur qui les 
font sécher, surtout si on ne peut pas arroser.

Lire la suite

ZOOM

recette

Verrines de petits pois à la=
menthe
Ingrédients
Pour environ 8 verrines :

- 1 kg de petits pois - 50 cl de crème
liquide - Quelques feuilles de menthe
- Sel et poivre

Préparation
Faire cuire les petits pois (garder un peu d’eau de cuisson)
Mixer les petits pois avec la crème �uide et la menthe e�euillée. Salez un peu et
poivrez.Ajuster avec un peu d’eau de cuisson !
Versez dans des verrines avec une feuille de menthe pour la déco et servir frais en
apéritif ou en entrée, c’est un délice !
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