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Les 
producteurs 
bios de

 Haute-Garonne 

   Bourse d'échange 
de graines et de plants

Dimanche 17 octobre 2010 à 15 h

Le projet
La  biodiversité,  ce  sont  les  espèces  animales  et  végétales 
sauvages,  mais  aussi  nos  plantes  cultivées.  Venez  avec  vos 
graines et vos plants en surplus de fruits, de légumes et de 
fleurs !  L'échange de graines est basé sur un don mutuel. Les 
personnes  intéressées  apportent  leurs  graines  pour  pouvoir 
donner  et  recevoir  des  graines  ou  des  plants.  Ceci  favorise 
l'accroissement de la biodiversité par la circulation des graines et 
leur adaptation dans des environnements différents. 

Qui ? 
Toute  personne  intéressée,  jardiniers  et  paysans,  ruraux  et 
urbains, amateurs et initiés, chacun contribue au maintien et au 
renouvellement de la biodiversité en produisant graines et plants !
Les jardiniers qui n'auraient pas pu apporter de graines peuvent 
aussi  recevoir  quelques  graines,  avec  la  promesse  de  les 
transmettre à leur tour, peut-être l'année prochaine à la foire ! 



Comment ça marche ? 
Le dépôt des graines et des plants pourra s'effectuer dès 15 h. 
Avant  de  débuter  l'échange,  les  participants  pourront  échanger 
leurs expériences et connaissances sur les plantes.  

Des petites règles à respecter... 
Identifier vos graines (nom d'usage et/ou latin) et indiquer la date 
de récolte (les lots trop vieux risquent de ne plus germer!). 
Apporter des petits sachets de papier et un crayon pour noter les 
noms des variétés que vous remporterez. 

Et... des animations autour de la biodiversité
Reconstitution d'un champ de blé composés de plus de 15 variétés 
et exposition sur les variétés de blé. 
Expositions  «  La  Biodiversité,  ça  se  cultive  aussi »  du  Réseau 
Semences Paysannes. 
Projection du film « Du Grain au Pain ».
Présence  d'associations  travaillant  sur  le  maintien  et  le 
renouvellement de la biodiversité et stands informatifs. 

Organisé par 
ERABLES 31 (www.erables31.org), membre du Réseau Semences 
Paysannes (www.semencespaysannes.org)

FD CIVAM 31 (www.civam31.org)

Semeurs et Semeuses de la biodiversité des jardins et des 
champs  (http://semeursmip.org/)

Jardiniers de Tournefeuille (www.jardiniersdetournefeuille.org)
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