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Deux événements à ne pas manquer !

Demain 19h un webinaire sur les semences paysannes entièrement

gratuit, ouvert à tous.tes ! A ne surtout pas manquer !

Samedi 16 octobre une permanence spéciale tri à la Maison Des

Semences !

Le rôle clé des semences paysannes dans la

transit ion agroécologique

Un wébinaire sur les semences paysannes et leur rôle clé dans la transition

agroécologique aura lieu le Mercredi 13 Octobre de 19h00 à 20h. 

Mais qu'est ce qu'un webinaire ? C'est une conférence en ligne à laquelle plusieurs

personnes connectées dans des lieux éloignés peuvent participer.

Il a lieu dans le cadre du mois de l'agroécologie organisé par Agroecology Europe

(https://www.facebook.com/AgroecologyEurope).

Il sera consacré principalement sur les semences potagères utilisées en

maraîchage plutôt que sur les céréales. C'est gratuit et ouvert à tous.tes ! 

Pour s'inscrire c'est facile ! Suivez le lien  facebook :

https://www.facebook.com/events/410370323789198/

Cet événement est présenté et organisé par Christophe Rodier, membre de la

maison des semences de Grainaille avec pour invités Maxime Schmitt,

coordinateur de la Maison des Semences Paysannes Maralpines et enseignant la

production de

semences et de Bruno Viennois, maraîcher en Haute-Loire sous mention Nature &

Progrès depuis 2012 avec production d'une partie des semences cultivées sur la

ferme et animateur de trocs de graines.



Samedi 16 octobre 14H-17H

Permanence à la maison des semences
spéciale tri de graines

Où ? 

La Maison Des Semences à 43230 JAX

Quand ? 

Samedi 16 octobre de 14h à 17h

Adresse mail : contact@grainaille.fr

Au programme :

Tri ensemble de semences en particulier de laitues, haricots mais

n'hésitez pas à venir avec votre production de graines en tout genre pour

le faire ensemble. Apportez, si possible, des vieux draps, seaux, grande

assiette ou pelle à main. Nous utiliserons des tamis de l'association. Pour

ceux qui n'ont pas de graines à trier cette année, pas grave du tout ! Vous

êtes les bienvenus et ce sera l'occasion de passer un bon moment

ensemble !

Petit rappel vous pouvez revoir les protocoles de récolte de semences en

vidéo ou téléchargeables gratuitement dans la rubrique " semences :

mode d'emploi " . 

Comme d’habitude, lors des permanences  de la Maison Des Semences

vous pourrez venir  :

déposer vos premières semences récoltées cette saison

emprunter gratuitement des livres ( essentiellement des revues des

4 saisons du jardinage bio en ayant la possibilité au préalable de

chercher un thème particulier sur ce lien )

chercher des semences comme des laitues d'hiver par exemple 

partager vos expériences en jardinage 

Foire bio de Saint Germain Laprade

Le chou quintal d'Auvergne

Beaucoup de monde pour cette

nouvelle foire bio de Saint Germain

Laprade ce dimanche 10 octobre avec

le beau temps en plus ! Merci à tous

pour votre participation , vos échanges,

et votre volonté toujours forte de

conserver ensemble cette biodiversité

cultivée ! 



Grâce à cette rencontre, une nouvelle

variété jadis très cultivée en Auvergne mais aujourd’hui disparue va faire son

entrée cette année à la Maison Des Semences.

Il s'agit du chou quintal d'Auvergne ( en photo ci-dessus). Celui-ci pèse environ 25

kg ! Pour plus d'infos, voir le zoom ci-dessous.

Merci à Bruno Defay pour ce don de quelques graines , véritable trésor ! Il

s'évertue à conserver cette variété, la di�user avec d'autres passionnés et avec la

collaboration de l'antenne Lyonnaise du conservatoire de semences de Vavilov,

Zoom

Le chou quintal d'Auvergne

Famille : Brassicaceae

Nom latin : Brassica oleracea L. (Groupe

capitata)

Synonymes : Chou géant des Causses,

Quintal d'Auvergne

Description :

Variété très rustique et à grand rendement. Chou cabus tardif d'automne, issu de

la variété Quintal d'Alsace. Cultivé en Auvergne au début du 20ème siècle.

Le pied est court, les feuilles extérieures sont dressées, peu cloquées mais très

ondulées sur le pourtour de couleur vert grisâtre brillant à nervures blanches. La

pomme est aplatie et dure, pouvant peser 15 à 25 kg.

Le Chou quintal d'Auvergne est par-dessus tout une variété extrêmement rustique

à très grand rendement, recommandable pour la consommation d'automne et

d'hiver dans les fermes et les grandes exploitations (source: Vilmorin-

Andrieux,1904 )



La variété a été retrouvée à l'institut VAVILOV de Saint-Pétersbourg qui l'a

transmise au Centre de ressources en botanique appliquée de Lyon (CRBA)
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