
Un troc , une soirée !

Dimanche 24 avril 2022 / 14H00

Troc de graines/plants au Café des simples à Auzon

Grainaille tiendra un stand pour cette occasion 

Mercredi 27 avril  2022/ 20h

Café Grenouille à Langeac

Faire ses graines au potager 

Soirée animée par Grainaille avec la participation de Kevin Rhety (artisan-

semencier) et Marie-Claire Dubois (maraîchère et restauratrice à la Ferme-

Auberge de Vailhac).

Au menu...

-- Présentat ion de la Maison des semences de GRAINAILLE

-- Quels intérêts de produire ses semences? 10 bonnes raisons pour

s’a�ranchir du circuit  commercial t rès limitat if et  part iciper à la

sauvegarde de la diversité des variétés potagères

- -Comment en garant ir la qualité et  la pureté? Par exemple pourquoi

les graines de tomates récoltées dans son jardin produisent  des fruits

http://www.grainaille.fr/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=grainaille_association_semences_paysannes&utm_term=2022-04-22


ident iques à la di�érence de celles de courges... les not ions

essent ielles à connaitre!

-- Quelles di�érences existe-t -il entre les semences paysannes et  les

variétés hybrides F1 ?

-- Part ie prat ique, proposit ion de GRAINAILLE de part iciper à un suivi

de culture de porte-graines chez des maraichers bios. Le but  est  de

permettre à chacun d’apprendre à jardiner, de faire ses semences

auprès de personnes quali�ées et  d’échanger “en vrai” sur le terrain

(Voir en PJ dépliant Grainaille)

Une soirée au plus près du terrain...

Adhésion  association Grenouille obligatoire prix libre

.

Sous le soleil : repiquage intensif de plants de tomate
samedi dernier ! 

Rappel : chaque adhérent pourra récupérer 6 plants de tomate d'une même

variété pour faire des graines et 10 plants supplémentaires de diverses variétés

pour se faire plaisir ! 

https://www.grainaille.fr/wp-content/uploads/2022/03/ComJardins.pdf?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=grainaille_deux_evenements_a_ne_pas_manquer&utm_term=2022-04-10
https://www.grainaille.fr/wp-content/uploads/2022/03/ComJardins.pdf?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=grainaille_deux_evenements_a_ne_pas_manquer&utm_term=2022-04-10


Quand les récupérer ? Sur le stand de Grainaille lors de la foire bio de Langeac ( 15

mai) ou  lors de la fête des plantes de Chavaniac-Lafayette ( 4 et 5 juin) .

Faire ses graines au potager

Retour sur la soirée avec les Jardins

Fruités

La soirée 'Faire ses graines au potager',

en partenariat avec les Jardins Fruités,

a eu lieu jeudi 14 avril à la MPT de

Brives-Charensac. Ce fut l'occasion

pour une cinquantaine de jardiniers

amateurs de se familiariser avec

quelques principes de base de la

reproduction de semences potagères et

d'échanger avec Bruno Viennois (maraîcher à Retournac), sur les semences

paysannes et leurs enjeux. Nous avons également présenté le projet 'jardin

d'accueil' qui permettra de mettre en pratique la théorie en allant apprendre à

jardiner directement chez nos partenaires maraîchers et semenciers.

Dernière rencontre du mois d'avril !

samedi 30 avril

Rencontre jardin de 14h à 17h 

Chez Kevin Rhety à la Ferme des Alt i-graines 

En savoir plus

https://www.grainaille.fr/jardins-accueil/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=grainaille_association_semences_paysannes&utm_term=2022-04-22
https://www.grainaille.fr/jardins-accueil/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=grainaille_association_semences_paysannes&utm_term=2022-04-22
https://www.grainaille.fr/jardins-accueil/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=grainaille_association_semences_paysannes&utm_term=2022-04-22#kevin


Grainaille

Le bourg, 43230 Jax - France

contact@grainaille.fr
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