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1) Bonjour la planète
Bonjour
 Pour ce numéro , nous allons vous parler des enjeux liés à la conservation et à la reproduction 
des semences de légumes et de fleurs . En effet , le 26 février , nous organisons la journée 
d'échanges de semences reproductibles de l'opération «  graines du coin « ? Cette opération a 
été lancé il y a 3 ans et consiste en un appel aux jardinier-e-s de reproduire une ou plusieurs 
variétés de légumes et/ou fleurs reproductibles et de les échanger afin de les préserver et de 
les sélectionner en fonction des modifications du climat actuellement .   
A vous de mettre en application .  

 Vive la Vie !!!!!!!!!
2)Les plantes contre les souris 3)Frites de potimarron

4)  Nos rdv de février 

Mardi  14 février : Préparer sa 
saison de jardinage 
De 18H à 19 h 30 à la 
levraudière à La ferrière 
( village à coté de l'aérodrome) 
Dimanche 26 février : 
Graines du coin 3 me édition 
Voir ci contre 

LIBERA VERDA - FEUILLE D'INFORMATIONS N°94 – 
Février  2017

 rdv : 
Graines du coin 3 eme édition 

Dimanche 26 février de 10 H 30 à 18 h à 
la salle des fêtes des Essarts 
Repas partagé le midi 

Ingrédients
    1 potimarron
    2 cuillères à soupe d'huile (idéalement 
tournesol ou huile de colza)
    1 cuillère à café de cumin
    Sel

    Préchauffez le four à 180° (th 6-7)
    Coupez le potimarron en deux, évidez-le puis 
épluchez-le.
    Taillez en frites.
    Dans une calotte (saladier) mélangez les frites 
de potimarron avec l'huile de colza (ou autre), le 
cumin.
    Disposez sur la grille du four et enfournez 20 
minutes.
    Salez et servez immédiatement comme des 
frites traditionnelles.

La menthe poivrée
L'incarvillea
La menthe pouliot
La couronne impériale
L'absinthe
L'euphorbe des jardins
La ciboulette 



6) le Geste du mois :les semences paysannes 

  

http://www.semencespaysannes.org

https://kokopelli-semences.fr

http://www.grainesdetroc.fr/

Association Libera Verda             06.26.23.72.66
1 rue du pijouit   Mail : liberaverda@gmail.com

85140 LES ESSARTS Blog : liberaverda.canalblog.com

Vous souhaitez : 
- Recevoir la feuille d'informations de Libera Verda - Recevoir de l'information de l'Association

- Faire une donation de soutien (prix libre) - Adhérer : 10 € minimum ou autres
N'hésitez pas à prendre contact !!

Un réseau autour 
De la permaculture

En Vendée 
se construit , 

contactez nous si 
Vous souhaitez y

participer

INFORMATION

.si le geste premier du paysan est de faire sa 
semence, on peut dire qu’il n’y a quasiment 
plus de paysans ni de semences paysannes 
en Europe. En effet, si plus d’un cultivateur 
de céréales sur deux ressème encore le 
grain récolté en revenant toutes les deux ou 
trois campagnes à l’achat de semences 
certifiées, une poignée seulement d’entre 
eux fait un véritable travail de sélection leur 
permettant de travailler de manière 
totalement autonomes leurs propres 
variétés.

Définition : Les semences  paysannes sont des semences issues d’une population ou d’un ensemble 
de populations dynamiques reproductibles par le cultivateur, sélectionnées et multipliées avec des 
méthodes non transgressives de la cellule végétale et à la portée du cultivateur final, dans les champs, 
les jardins, les vergers conduits en agricultures paysanne, biologique ou biodynamique .
 
Pourquoi  les semences paysannes ?
Un certain nombre de paysans et d’amateurs, bio pour la plupart, ont décidé de produire eux-mêmes 
leurs semences ou plants afin de les adapter en permanence à leurs terroirs, à leurs pratiques 
culturales et à leurs besoins de qualité. Souvent à partir de variétés anciennes et/ou locales, mais en 
sachant aussi profiter de l'apport de la diversité de variétés exotiques, ils pratiquent des sélections 
massales ou de populations, conservatrices, amélioratrices ou évolutives. Au contraire des hybrides et 
autres clones, leurs semences et plants sont peu stables et peu homogènes de manière à conserver, à 
côté de quelques caractères fixés, un maximum de variabilité qui leur permet de s'adapter en 
permanence à des conditions naturelles changeantes ou à profiter au mieux des interactions 
bénéfiques avec d’autres plantes.
 

 

vLe Biau Germe : Semences biologiques potagères et florales, 47 360 
Montpezat d'Agenais. www.biaugerme.com. Catalogue contre 3 timbres 
lettre.
Germinance : Semences biologiques potagères et florales, Les Rétifs, 
49150 Saint Martin d'Arcé. Catalogue contre 3 timbres-lettre . site 
internet de germinance
Payzons ferme, Plants biologiques de pomme de terre. Tel : 02 41 51 
74 44
Graines del Païs, Semences biologiques potagères, Le Village, 11 240 
Bellegarde du Razès, 04 68 69 05 08. Catalogue contre 3 timbres 
lettre, site internet
Jardin'envie : semences, plants et extraits de plantes potagères et 
florales
Route des Chaux 26500 Bourg les Valence, courriel , site, tel : 06 79 67 
56 71

 

http://www.semencespaysannes.org/
https://kokopelli-semences.fr/
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