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Notre adresse courriel : 

 

gardiensdesemencesleman74

@ntymail.com 

Sites où nous sommes 

présents : 

 

http://colibris74leman.e-

monsite.com/ 

 

http://lac-chablais.fr/ 

Notre site : 

 

Gardiensdesemencesleman74 

De nouveaux ateliers et des rencontres autour des graines vont fleurir tout au long 
du printemps dans le Chablais. Vous pourrez retrouver les Gardiens de Semences 
lors de ces différents rendez-vous. Ensemble nous pourrons enrichir nos savoirs et 
nos savoirs faire. 

Faire ses plants de tomates  

Pour le plaisir de faire soi-même ses plants de tomates de 

variétés anciennes, adaptées au terroir, gouteuses, les Gar-

diens de semences vous proposent plusieurs ateliers de 

semis de tomates  et d’échanges de graines : 

Samedi 4 mars de 10h à 13h à SCIEZ  au Foyer culturel 

avec le groupe Eco-Citoyen.  Démonstration de semis de 

tomates par les Gardiens de Semences et présence de la 

grainothèque d’Armoy. Ouvert à tous.  

Jeudi 9 mars  de 18h à 20h au CPIE à MARIN  Maison des association 21 rue de 

la mairie. En lien avec le réseau de jardiniers du CPIE, nous ferons une démons-

tration de semis de tomates, un échange de nos variétés de tomates et de graines 

potagères. L’animation se terminera par un partage des petites choses à boire et à 

manger amenées par chacun. Ouvert à tous, inscription au  04.50.73.09.20    

Mercredi 15 mars de 13h30 à 16h30  à MARGENCEL chez Francesca . L’atelier 

semis de tomates est  limité à 8 personnes. S’inscrire auprès de Josette au 

06.32.69.97.57. Il sera suivi d’un gouter partagé. 

Jeudi 16 mars de 13h30 à 15h30 à DOUVAINE, à la Bibliothèque (près du ciné-

ma). L’atelier semis de tomates est  limité à 10 personnes. S’inscrire à la bibliothè-

que au 04.50.94.21.44. 

Vendredi 17 mars  de 14h à 17h à ARMOY à la 

bibliothèque (à côté de la mairie) L’atelier semis 

de tomates est en lien  avec les Incroyables Co-

mestibles Léman 74 et le groupe Colibris. Il sera 

suivi d’un verre de l’amitié. Atelier limité à 12 per-

sonnes. S’inscrire au 06.74.96.01.26.  

Samedi 25 mars de 14h à 17h à ORCIER à  

Jouvernaisinaz . Atelier semis de tomates en lien avec le groupe des Incroyables 

Comestibles. Groupe limité. S’inscrire au 04 50 81 04 34. L’atelier se terminera 

par un gouter partagé. 

Mini-troc de graines à Armoy  

Mercredi 22 février  de 14h30 à 16h30 à la     

grainothèque de la bibliothèque d’ARMOY.                   

Ces échanges sont organisés en lien avec les In-

croyables Comestibles d’Armoy, les Gardiens de 

Semences et l’association Colibris. Vous pouvez 

apporter vos graines, récupérer les graines dont 

vous avez besoin, ou venir les mains vides si vous 

débutez. Plus d’info au 06.74.96.01.26.  
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Fête de la Nature à BALLAISON                                                                           
Samedi 29 avril de 14h à 18h 
Une fête de plein air à Ballaison où vous trouverez  stands, ateliers, expo, marché 
de producteurs. Les  Gardiens de Semences seront présents à ce rendez-vous du 
printemps et vous proposeront des animations autour des graines :   Faire ses pro-
pres semences - Réaliser ses semis - Echange de semences et de savoir-faire. 

D’autres rendez-vous près de chez vous,   tout au long du  
printemps : 

Salon Nature et Jardin au Château d’Avully à BRENTHONNE                                                                           
les  6 et 7 mai de 10h à 18h 
 

Une trentaine d’exposants participeront à cet évènement qui se déroulera sur 2 
journées. Les Gardiens de Semences seront présents le samedi 6 mai sur un stand  
en extérieur : « Faire ses semences au jardin et parrainage de plants de tomates» . 

 Entrée du salon : 5 € au profit de la réfection du château. 

Journée environnement à EXCENEVEX                                                                            
Samedi 1er avril après-midi  
 

Les Gardiens de Semences seront présents sur un stand « Comment faire ses se-
mences au jardin et troc de graines »  
Dans le cadre du Festival du film vert, le documentaire « Du béton sur nos courget-
tes » sera projeté en fin de journée.  

Festiléman à EVIAN     les 27 et 28 mai  

Possible participation des Gardiens de Semences 

Troc de plantes et de graines  au LYAUD                                                              
Dimanche 7 mai de 9h à 12h 

Venez nous retrouver place du Champ Dunant à cette manifestation du printemps 
organisé par les Gardiens de Semences, Ce rendez-vous des jardiniers locaux se 
déroule 2 fois/an, dans une ambiance très conviviale. Amenez vos plantes et grai-
nes pour les échanger. Nous partageons aussi conseils et savoir-faire. Pensez à 
prendre sachets et contenants. Nous pourrons prolonger le troc par un pique-nique 
sous le chapiteau. 
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Nos ateliers d’égrenage sont des moments convivialité où nous échan-

geons nos savoirs et nos savoir-faire. 

Après la récoltes des porte-graines au jardin, nous nous retrouvons en petits grou-
pes durant l’hiver pour faire l’égrenage, trier les graines, les étiqueter et les stocker. 
Vous retrouvez ces graines sur nos trocs  locaux. 


