Compte-rendu de l’AG ordinaire du 3 mars 2017 de La
Graine et le Potager
Membres présents : 23 membres 2016 – 3 membres 2017
Membres représentés par un pouvoir : 9
Invité : Gérard Greffe, maire de Ruffey lès Beaune

1/ Mot d’accueil du Président, Yanick Loubet
Remerciements aux personnes présentes – Renouvellement des adhésions – Emargement de la
liste – Distribution de flyers –

2/ Approbation du CR de l’AG 2016
Celui-ci est approuvé à l’unanimité des membres présents et à main levée.

3/ Rapport d’activité de la section des professionnels par Armelle Bidault,
illustré par un diaporama.
2016 a été pour le réseau Pro une année très riche de rencontres, de partage et de temps
d’apprentissage.
En 2015, passé nous avions évalué nos besoins et nous souhaitions :
• Plus de suivi technique sur le terrain,
• plus d’échanges entre nous,
• et mieux maîtriser les techniques de reproduction des semences.
Le GAB du Jura qui avait un fond de financement pour les maraîchers a mis en place trois
suivis techniques, répétés sur 3 fermes différentes, tout en rémunérant Yanick comme
encadrant technique.
Cette année, une vingtaine de maraîchers et stagiaires ont participé aux rencontres : 2
Bourguignons seulement et 18 Francs-Comtois.

1°) Implantation des bisannuelles : carottes, radis noirs, panais, choux …
Le lundi 14 mars 2016 à 9h30
Aux Jardins de Grusse chez Emmanuel Kovarik

5 participants présents

Le mardi 15 mars à 9h30
A la ferme de Liserole à Orchamps

8 participants présents

Le mercredi 16 mars à 9h30
8 rue de Vauvenise
70700 Bonnevent Velloreille

7 participants présents

2°) Suivi de l’évolution des bisannuelles et apprentissage de la pollinisation
manuelle (afin d’éviter les hybridations). La technique de pollinisation manuelle nécessite
que les participants soient présents le soir et le lendemain matin.
Le lundi 11 juillet à partir de 19h00 et le mardi 12 juillet de 7h00 à 11h00
Aux Jardins de Grusse chez Emmanuel Kovarik : 3 participants

Le mardi 12 juillet à partir de 19h00 et le mercredi 13 juillet de 7h00 à 11h00
A la ferme de Liserole à Orchamps : 8 participants
Le mercredi 13 juillet à partie de 19h00 et le jeudi 14 juillet de 7h00 à 11h00
8 rue de Vauvenise
70700 Bonnevent Velloreille : 7 participants
3°) Récolte des graines et des portes graines les 19, 20 et 21 septembre dans 3 lieux
différents, principalement, les aubergines, concombres, poivrons, courges, courgettes.
Zones de suivi : Secteur de Lons-le-Saunier (Emmanuel Kovarik, Armelle Bidault, Secteur
Besançon – Dole ( Frédéric Striby, Thomas Seguin, Nathalie Vaucher…
Secteur Vesoul (Carl Desville, Stéphanie Desgeorges, Isabelle Cerisier…)
Ensuite, deux temps de formation organisé par Biobourgogne et Interbio Franche Comté, un
temps le 05 décembre sur la ferme de Yanick à Nolay pour le tri des semences et un second
temps le 19 décembre à Bonnevent Velloreille chez Stéphanie Desgeorges en haute Saône, en
décembre pour planifier notre production et partager nos semences.
Ces temps sont très riches d’échanges et d’apprentissages. Beaucoup de semences sont
produites, plus de 40 espèces et 200 variétés ont été échangées, mais nous avons aussi
constaté plusieurs échecs qui vont nous permettent d’être plus attentifs, et plus efficaces les
années à venir comme :
La garde des portes graines de bisannuelles
Tuteurage des portes graines
La protection de certaines cultures sous voile anti-insecte pour éviter les attaques de certains
ravageurs
La récolte des semences avant les pluies
La maturité des semences
Nous souhaitons :
•
•
•
•
•

Produire toujours plus en quantité pour qu’il y en ait suffisamment pour tout le groupe
Améliorer la qualité des semences en nous perfectionnant sur la sélection afin
d’adapter au mieux les semences à nos besoins et à notre territoire
Garder des temps d’échange sur les fermes en changeant de ferme chaque année
Nous retrouver à plusieurs pour trier les semences, autour de plusieurs machines :
réflexion en cours avec L’Atelier Paysan
Nous retrouver tous ensemble une fois par an (tous les premiers lundis de décembre)
pour échanger les semences et planifier l’année suivante.

4/ Rapport d’activité de la section des particuliers par Clotilde De Min,
illustré par un diaporama
A) Les foires
28 février à Luzy dans le 58 : stand + conférence sur les semences par Yanick
Rapport Pierre Charles : Nous avons été reçus, Yanick et moi, dans une salle de l’hôtel de
ville. Après avoir installé notre mini stand sur une table et déployé l’écran, les premières

personnes arrivaient pour écouter la conférence de Y. La salle était comble. Les participants
ont posé des questions diverses et les échanges se sont poursuivis toute la matinée jusqu’à
l’heure du repas tiré du sac. L’après-midi, les conversations ont repris avec le passage auprès
de notre stand pour partager graines et points de vue. Il a été difficile de se quitter tant les
conversations étaient vives et constructives.
Les 16 et 17 avril à Leynes dans le 71 pour BIOJOLEYNES (fête du vin et de la bio avec
plants Loubet, animations enfants, salon des vins, marché paysan et repas sur place) : Belle
fréquentation avec des gens intéressés, quelques adhésions. Temps très humide avec bourbier
dans les prés… pour ceux qui se sont aventurés à s’y garer.
23 et 24 avril à Schoppenwihr dans le 68 pour la foire aux plantes rares avec les plants
Loubet.
Rapport Eric et Yvonne : Des conditions météo difficiles pour ce week-end en plein air, mais
un public très nombreux et motivé avait fait le déplacement pour venir admirer les réalisations
des exposants et artisans italiens, danois, allemands… dans le parc verdoyant de
Schoppenwihr.
24 avril à Ladoix serrigny marché aux fleurs. Nous y sommes allés parce c’était dans le
coin mais même si nous y avons rencontré des gens intéressés, il n’y avait pas grand-chose de
bio. Froid glacial. Nous n’y participerons plus. (Dédé, Clotilde, Maïna, Simon Cécile)
24 avril à Seurre pour la fête de l’environnement et du bien-être 2ème édition
Rapport par Monique : Manifestation toujours agréable de par son emplacement et le public
toujours présent. Les visiteurs nous connaissent maintenant et passent nous voir. Bonnes
relations avec les croqueurs de pommes. Beaucoup d’échanges avec de nombreux jardiniers
intéressés. Bon accueil par les responsables.
30 avril à Pouilly en auxois
Rapport par Martine F. : Avec Nelly, Maïna et Simon. Nous avions un petit emplacement à
l’intérieur. Après-midi très agréable et convivial pendant lequel nous avons côtoyé des
jardiniers confirmés ainsi que des amateurs. Tous sont été sensibles à notre démarche et les
échanges étaient enrichissants.
1er mai à Nolay
Rapport par Martine : Avec Pierre Charles, Maïna et Simon. En extérieur sous le barnum.
Froid glacial et pluie au Rendez-vous. Nous avons atteint les 6° en début d’après-midi. Pas
une seule collation offerte pour se réchauffer ! Peu de visites et peu d’échanges, les jardiniers
venaient chercher leurs plants et c’est tout. Est-ce le froid ou la tendance de cette foire ? On
peut se poser la question.
Rapport par Pierre Charles : La photo prise parle d’elle-même. Nous avions comme voisin,
Julien Faerdig avec son association Artis : il proposait des plants de tomates et autres légumes
et surtout il avait prévu des crêpes, soupes chaudes et autres victuailles contre le mauvais
temps. Nous avons pu échanger nos ponts de vue, et graines contre plant de tomate corse. Les
promeneurs et jardiniers intéressés ont bravé les intempéries et les allées boueuses dans
l’après-midi. / La température et le peu de visiteurs nous ont décidé, Monique et moi à battre
en retraite. Nous ferons mieux la prochaine fois !
8 mai à Créot. Rapport par Martine : Avec Dédé, Pierre Charles, Maïna et Simon. Le temps
était plus clément, nous étions en extérieur sous le barnum. Belle convivialité de la part des
organisateurs. Des échanges intéressants et une certaine sensibilité à notre démarche même si
cela reste une petite manifestation. Nous étions accueillis par l’association « ARTIS », une
association de partage des savoirs.
22 mai à Savigny sous Mâlain. Rapport par Guillaume
Le « Petit marché » de Savigny-sous-Mâlain est organisé par une association de jeunes du
quartier. Dont plusieurs font partie du projet collectif Rhizomes à Mâlain. C’est un GEFA
regroupant une maraîchère en permaculture, un paysan boulanger, un couple de viticulteurs en

vin nature, un élevage de poules, un héliciculteur, un verger conservatoire et un bar associatif.
Ils organisent le Petit marché dans la cour de l’école primaire (époque 3ème république) et la
pelouse juste au-dessus.
Il y avait une dizaine de stands, dont les plants des enfants de Yanick, le vin des producteurs
du coin, des confitures, de la charcuterie locale, des herbes médicinales,…
Notre stand était placé sous le petit préau, juste au milieu de la fête et à l’entrée qui sépare les
deux espaces, donc dans le passage. Et encore mieux placé, quand on se rappelle la pluie qui a
sévi une bonne partie de la matinée ! Durant la plus rude averse, un joyeux luron a pris la
guitare, vite rejoint par une belle assemblée entonnant des chants nous ramenant à des années
plus solidaires !
Avec les avantages de l’emplacement et de nombreux jardiniers dans la paroisse, Yanick et
moi avons eu de nombreuses visites et un bon nombre s’est transformé en contacts, voire en
adhésions. Certains ont d’ailleurs été sensibles à l’idée de monter une antenne locale de notre
association…
L’événement ne durant que la matinée, nous avons été invités à déjeuner avec les
organisateurs. La famille Loubet sur le départ, j’ai été le seul à profiter de la bonne bouffe qui,
à l’instar des convives, fut aussi simple que goûteuse.
Bref, une ambiance conviviale avec des jeunes-qui-n’en-veulent, qui nous engagent à
revenir !
24 septembre à Quetigny pour le grand marché bio. Rapport par Monique Une première
pour nous, sous cette forme. Beaucoup de monde surpris de découvrir notre système
d’échange. Marché local en ville le même jour, donc moins de jardiniers. Malgré tout, bonne
distribution de semences. Très bon accueil du responsable et des officiels. A renouveler.
5 novembre à Marsannay.Fête des courges Rapport par Cécile + petite vidéo
La salle de la Maison de Marsannay est gratuite pour les associations.
Ambiance très conviviale. Les musiciens qui ont animé sont venus bénévolement de Savigny
sous Malain et alentours en échange d'un repas qu’on leur a servi et ils sont repartis avec une
tranche de musquée et notre considération ! Des liens se sont créés. Adrien (Alosnys à Curgy)
a remporté un franc succès avec sa conférence sur la permaculture. Super aussi de faire
réfléchir les gens pour jardiner et vivre autrement. Il a fait passer un chapeau pour" ses
honoraires" pas énormes. Il est impressionnant par sa manière de penser, de partager et
d'échanger. (Il est parti faire le tour du monde sans argent : le gîte et le couvert en échange de
services ou de travail...) Bref, c'était une journée magnifique de partage et de convivialité.
11 septembre à Ruffey lès Beaune pour le 3ème édition de Biodiversité en fête
Avant tout, remerciements aux participants, aux donateurs (chacun a reçu une lettre de
remerciement et des sachets de graines), aux bénévoles, à la mairie de Ruffey ainsi qu’à ses
habitants, au GAB21, à la librairie « Rendez-vous avec la nature », à Maïna qui a fait un
superbe diaporama et à tous ceux qui ont fourni des légumes pour l’exposition, malgré
une année météorologique pleine de « surprises »…
Le beau temps était de la partie et la fréquentation s’est révélée assez bonne.
Nous avons encore pas mal de choses à améliorer en ce qui concerne l’organisation,
l’emplacement de certains stands, ainsi que la publicité. Il faudrait aussi étoffer le marché bio.
Cette année une innovation : la confection de repas bio : environ 130 repas ont été servis et
fortement appréciés. Cela a nécessité un gros investissement des bénévoles de l’association,
rejoints par des habitants de Ruffey qui sont venus spontanément aider à la préparation des
repas.Nous les en remercions chaleureusement. Par contre, cela a provoqué une baisse des
ventes des producteurs et donc quelques mécontentements. Il faut donc y réfléchir pour l’an
prochain.
Voir en annexe le bilan de cette manifestation et des autres.

Les formations et interventions par Yanick : Comme d’habitude au CFPPA de Montmorot
6-7-21-22 juin) et de Quetigny (29 mars et 8 avril)
25 et 26 juin formation semences à Cirey les Nolay
3-4 septembre et 8 octobre à Luzy : formation de Yanick à la production de semences.
25 novembre : intervention à St Honoré les bains autour du film la guerre des graines
Soutien à des projets : Envoi de semences à Graines d’Ingé (ISARA Lyon) pour 4 étudiants
qui ont fait un voyage écologique en tandem (Lyon/Nice) pour sensibiliser les personnes
rencontrées à l’importance de protéger la biodiversité. Ils sont partis sans argent avec
l’intention de troquer en chemin des sachets de graines contre repas, nuitée, douche…
Paix et Providence : Marie Monnet, une de nos adhérentes a été sollicitée par l’association
« médicinal bien-être », située en Algérie pour mettre en place une culture de plantes
médicinales et potagères bio. Nous lui avons remis pas mal de sachets de notre stock en vue
d’aider ce projet. Il est prévu d’échanger des semences avec eux par la suite. Une autre
« Association des amis de l’environnement et de la protection du patrimoine » souhaiterait
être en lien avec « Paix et providence » mais aussi avec « la graine et le potager ».
B) Le réseau des particuliers
Ce réseau est le pilier de l’association puisque ce sont ses membres qui produisent les
semences proposées lors des foires.
a) Le parrainage : Nous nous sommes lancés en 2015 dans le parrainage des semences dont la
date limite de germination était proche, notamment toutes celles de la collection de Yanick
composée principalement de tomates, de piments et de courges. Nous avions établi une charte
à respecter. Nous étions très enthousiastes et avons chacun pris un peu trop de graines à
parrainer, cela en contradiction avec notre charte… Certains ont réussi leurs semis, d’autres
pas (aléas climatiques, manque de savoir-faire). D’autre part, le suivi de cette opération n’a
pas pu être mené correctement, faute de temps. Les graines produites ont été mises en partie
en sachets pour les foires, le reste se trouve chez Clotilde dans la « réserve ».

Si nous voulons continuer ce parrainage, il faut impérativement que
quelqu’un en prenne en charge l’organisation. Donc, avis aux amateurs…
L’idée d’un grenier est abandonnée car nous n’avons pas la structure pour faire cela pour
l’instant.
Il est précisé qu’il faut bien sûr continuer à travailler comme indiqué dans la charte et qu’une
souche doit être confiée à 2 personnes minimum pour ensuite mélanger les productions.
b) Autosuffisance en semences de nos adhérents et leur formation. Ce réseau souhaiterait,
avant même de fournir les foires en semences, couvrir ses propres besoins. Or, si c’est le cas
pour certaines variétés, c’est loin d’être vrai pour d’autres.
Il est rappeler l’importance de se former afin d’acquérir une solide formation pour produire
des graines fiables et de qualité.
Les formations prévues : Semis le 26 mars (ouvert aussi aux non adhérents et aux adhérents
hors réseau particuliers) chez Hélène à La Bussière sur Ouche et les 24 et 25 juin à Nolay. Le
DVD semences buissonnières dont il reste quelques exemplaires, est un outil précieux pour la
production de semences et les connaissances à acquérir.
c) Tri, nettoyage des graines sous forme d’échange solidaire et d’entraide : plantations des
tomates et des courges + confection de buttes chez Yanick en mai et en octobre 2016 en
échange du tri de nos semences grâce aux machines à air et aux tamis acquis par l’association.
d) Visites de nos jardins respectifs 18 juin 2016 Ces visites sont toujours très enrichissantes.

e) Convivialité Repas du 2 décembre à l’abattoir à Beaune. Une belle soirée et une excellente
cuisine familiale.
f) Vie du réseau 2 réunions + séances d’ensachage et participation aux foires et aux
formations si on ne les a pas encore faites.

5/Présentation du rapport financier Ce rapport est présenté par Nelly Lepesant et il
figure en annexe à ce compte-rendu. Quitus est donné à l’unanimité des membres présent et à
main levée à notre trésorière qui fait un excellent travail pour lequel nous lui sommes tous
reconnaissants.

6/Rapport moral par Yanick Loubet
Cette année 2016 a été très riche en événements comme le montrent les différents rapports
d’activité. Ceci est la preuve que notre association est en pleine croissance avec des adhérents
en augmentation, motivés, très engagés et de mieux en mieux organisés. Ceci dit, toutes les
bonnes volontés qui voudraient nous rejoindre seront les bienvenues, surtout si elles ont des
compétences qui nous font défaut, comme pour tout ce qui concerne la communication avec la
presse, les médias, etc.
Notre site Internet est maintenant opérationnel et remis à jour : Merci à Stéphane, Pierre
Charles et Nicolas.
C’est ce travail de vous tous qui fait que notre association remplit parfaitement les objectifs
initiaux détaillés dans les statuts et particulièrement la réappropriation des semences par les
professionnels aussi bien que par les particuliers et cela en dehors des systèmes de commerce.
Je vous remercie tous pour votre engagement et croyez bien que je suis conscient de tous les
efforts fournis par les uns et les autres.
Ce rapport moral est approuvé à l’unanimité des membres présents et à main levée.

7/Rapport d’orientation par Yanick Loubet
L’année a déjà commencé très fort et elle s’annonce riche.
14.01 : réunion des particuliers pour programmation de l’année (qui sème quoi ?) et
échange de semences, projection DVD semences buissonnières.
26.02 : troc de semences avec la MILPA à Savigny sous Mâlain. Ils nous proposent des
projets en commun.
18.02 et 4.03 : ensachage de semences pour les foires 2017-03-02
5.03 : Semons l’avenir à Luzy avec conférence de Bernard Alonso (La permaculture
appliquée à notre vie et pas seulement au jardin)
23 mars réunion à Nuits pour le projet de la JCE de Nuits St Georges : économie positive et
jardinage en ville
Un autre projet avec la MJC des Bourroches est à l’étude pour une participation à un petit
marché et troc de graines et de plants fin avril.
26.03 : formation semis à Labussière sur ouche chez Hélène (déjà 15 inscrits)
15 et 16 avril : Biojoleynes fête du vin et de la bio
22 avril : Tous au jardin à Ruffey Lès Beaune

30 avril : fête de l’environnement et du bien-être à Seurre
29 et 30 avril : foire aux plantes rares à Schoppenwihr
En mai, foire deCréot le 6 mai ? à l’étude
Graine de Cactus le 14 mai ? à l’étude
Courant mai : plantation de courges à Varennes avec le groupe des particuliers : projet de
Cécile Forel. Nettoyage du terrain, formation de buttes, semis et repiquage des courges
24 et 25 juin : formation à la production de semences à Cirey les Nolay
10 septembre : Biobiversité en fête à Ruffey les Beaune 4ème édition
23 septembre : Grand marché bio de Quetigny+ journée de transition citoyenne
24 septembre : 35ème foire écologique de Semur en Auxois
octobre : le cabas bio et Terreco ? à l’étude
Formations CFPPA et PRO

8/Cotisations 2018 : Il est proposé que le montant des cotisations reste à son niveau
actuel, à savoir 10€ que l’on soit actif ou bienfaiteur et 15€ pour les couples.

9/Renouvellement du CA
Il est renouvelable par tiers tous les 3 ans : membres tirés au sort lors du CA du 17.02.2017 :
Karine Loubet, Yanick Loubet, Clotilde De min
Membres désireux d’entrer au CA : Nicolas Coulon, Sylvie Germain, Guillaume Béal
Sont élus à l’unanimité des membres présents et à main levée Nicolas Coulon, Sylvie
Germain, Guillaume. Sont réélus Yanick Loubet et Clotilde De Min

10/ Lettre ouverte des instances BIO à Monsieur Le Foll (lettre reproduite en
annexe)
Yanick explique que pour 2017, seulement 60% des subventions sont assurées, il va donc
manquer 40% pour faire tourner les permanents (techniciens et animateurs). De plus, au
niveau de la grande région (Interbio Bourgogne Franche Comté) on veut introduire les
subventions par les chambres d’agriculture chapeautées par la FNSEA, ce qui implique une
perte d’autonomie pour les bios qui jusque là contrôlaient leurs aides.
Pourquoi les aides (à la reconversion) promises n’ont-elles pas été versées puisqu’elles sont
actées ? Depuis 2016, on avance un problème de logiciel…on nous baratine !!! Il ne resterait
plus à la région Bourgogne qu’un million d’euros pour aller jusqu’à 2020. Les régions vont
devoir mettre la main au porte-monnaie car les fonds européens, on ne sait pas où ils sont…
De nombreux agriculteurs vont devoir mettre la clé sous la porte. Les banques ne veulent pas
avancer d’argent sans connaître les sommes qui seront allouées aux bios mais les instances
qui devraient fournir ces chiffres ne les transmettent pas car elles ne les ont pas.
La subvention pour la bio est une enveloppe fermée, c'est-à-dire une somme à partager en
fonction du nombre d’hectares et comme par ailleurs ils n’ont pas tenu compte du fait que les
reconversions bios sont en augmentation, il faudra partager le tout entre beaucoup plus
d’hectares et comme beaucoup de céréaliers et d’éleveurs se reconvertissent , sous l’influence
du Crédit Agricole, les primes seront nettement en baisse et ce sont les petits qui vont
« dérouiller » au profit des gros.

Il y a des disparités entre les régions mais ce ne sont que les bios qui sont embêtés, pour les
conventionnels, tout marche.
L’autre problème est celui de la grippe aviaire en élevage de plein air. Le confinement des
élevages industriels est une idiotie car ce sont eux qui sont plus fragiles (souches fragiles) et
ils contaminent les animaux sauvages par leurs excréments. Cela n’arrive pas avec les souches
solides des élevages de plein air. De plus, ces contaminations sont très faibles : on compte une
centaine de pigeons contaminés, c’est ridicule. S’il y a un ou deux morts dans un élevage où
les souches sont solides, il n’y a pas de problème, ça ne fera pas un épidémie. On veut
l’extermination des petits élevages au profit des élevages industriels. De plus, nous avons
rarement la parole pour communiquer dans les médias à ce sujet.

11/Pot de l’amitié
Cette assemblée est close comme à l’accoutumée par le pot de l’amitié et les spécialités de
chacun.
MERCI A TOUS POUR VOTRE CHALEUREUSE PRESENCE !

La secrétaire, Clotilde De Min

Le Président, Yanick Loubet

