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Entrée libre DÈS 9 H

Troc de graines
marché de producteurs
semences potagères
Librairie

Rencontre-DÉBAT
« Où trouver des semences paysannes ? »
avec Raphaël Baltassat & Éric Marchand

Marcilly-le-Châtel (42)
À la Ferme Grenier, lieu dit « Les Grandes Rases »

PROGRAMME COMPLET SUR www.semencespaysannes.org — TÉL. 06 18 50 01 62
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À partir de 9 H.
TROC DE GRAINES
& VENTE DE SEMENCES
Toute la journée apportez
et/ou venez chercher des semences !
• Vente de semences paysannes
avec Jardin’enVie et trois artisanspaysans-semenciers locaux.

• Maison de la semence de la Loire :
Vente de semences de huit variétés de laitues,
dont la Voreysienne et la Blonde de St-Étienne.
Information sur le travail en cours de sélection
participative de variétés potagères.

• Marché de producteurs
avec une quinzaine de paysans du Forez.

• Atelier de taille d’arbres fruitiers
et bourse aux greffons
(pommiers, poiriers, cerisiers, pruniers, etc.)
avec les Croqueurs de pommes du Jarez

•  Vente d’arbres fruitiers des Pépinières
Chataignon-Vial, Florent Augay - AltiPep
www.pepiniereschataignon.fr
www.pepiniere-altitude.com

• Association Ferme
Sauvegarde des races animales.

• De la Ferme au Quartier, distributeur
de paniers paysans et groupement d’achat
www.delafermeauquartier.org
Le Cildéa www.cildea.asso.fr, L’Étincelle
Gourmande, L’Amap de Montbrison, …

• Librairie Lune & L’Autre
• Jeux enfants-familles

17
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12 H. Apéritif, pique-nique,
repas chaud (pot-au-feu 10 €)
En musique avec la chorale
La Ravachole.

Approvisionnement possible au marché paysan.

15 H. Rencontre-débat
avec le Réseau Semences
Paysannes & les Croqueurs
de Carottes, découvrir les paysans,

jardiniers et artisans semenciers qui cultivent
et/ou qui vendent des semences paysannes.

Avec Raphaël
Baltassat

du groupe Blés de l’Ardéar RhôneAlpes, éleveur et producteur de blés
paysans à Bonne (Haute-Savoie).

& Éric Marchand

artisan semencier de Jardin’enVie
(membre des Croqueurs de Carottes).

Commandez dès à présent vos semences
potagères auprès des membres
de Croqueurs de Carottes :
Le Biau Germe
Jardin’enVie
(Lot-et-Garonne)
www.biaugerme.com

(Drôme, présent à la fête)
www.jardinenvie.com

Germinance

Le Potager d’un
curieux (Vaucluse)

(Maine-et-Loire, Anjou)
www.germinance.com

Paysons Ferme (Bretagne)

www.payzonsferme.fr

www.lepotagerduncurieux.org

Graines del Païs (Aude)
www.grainesdelpais.com
Semailles (Belgique)
www.semaille.com

Découverte des arbres avec Anne-Marie Griot.
Site web : www.semencespaysannes.org
Courriel : maisondelasemence42@laposte.net
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