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Samedi 6 novembre 14H-17H

Permanence à la maison des semences
spéciale tri de graines

Où ? 

La Maison Des Semences à 43230 JAX

Quand ? 

Samedi 6 novembre de 14h à 17h

Adresse mail : contact@grainaille.fr

Au programme :

Tri ensemble de semences en tous genres et en particulier de

concombres, laitues, haricots, carottes, choux, blettes...

N'hésitez pas à venir avec votre production pour le faire ensemble.

Apportez, si possible, des vieux draps, seaux, grande assiette ou pelle à

main. Nous utiliserons les 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 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 à reproduire pour la saison prochaine 



partager vos expériences en jardinage 

Replay sur le rôle clé des semences paysannes

Une conférence en ligne sur les semences paysannes et leur rôle clé

dans la transition agroécologique a eu  lieu le Mercredi 13 Octobre de

19h00 à 20h. 

Pour ceux qui souhaitent la voir ou la revoir , voici le lien Youtube :

https://www.youtube.com/watch?v=oGPSGvIWkQY

Elle est consacrée principalement aux semences potagères utilisées en

maraîchage plutôt que sur les céréales. 

Cet événement est présenté et organisé par Christophe Rodier,

membre 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.
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