
Ensemble préservons la terre nourricière

Bourse aux Graines et Plantes  
du 19 juin 2021

Retrouve nos évènements  sur le calendrier du site http://collembole.fr/calendar

Ce prochain samedi matin, nous te proposons une nouvelle Bourse aux
Graines et Plantes, sous forme de TROC, dans le centre ville de Beauvais.

A cette occasion, tu pourras découvrir l'ensemble des partenaires de
"Beauvais en Transition" :  associations, jardins partagés, bar associatif, etc...
autant de structures regroupées en cette belle saison autour du thème "TOUS
AU JARDIN" ... tout un programme n'est-ce pas ? ! 

 

Notre dernière bourses aux plants "spéciale TOMATES", organisée le 28 mai
au Jardin de la Tour du  quartier Argentine, a eu un succès fou ! Les quasi 200
plants ont trouvé acquéreur. 

http://collembole.fr/calendar


Ils ont pu ainsi repartir avec des tomates mais aussi diverses fleurs, graines,
aromates, salades, légumes ...

La bonne nouvelle : encore bien des végétaux cherchent jardiniers passionnés
ou amateurs !

Samedi,  
c'est un troc libre (sans réservation):  

plants et/ou graines de  
légumes, fleurs, aromates  

Qui dit troc ... dit échange ou don ...

• tes plants et/ou graines seront les bienvenus  
 
• si tu n'as pas d'espèces végétales à troquer,  nous acceptons aussi de
recevoir : 
- des godets et paniers à godets afin de préparer les prochains trocs ; 
- des pots, en terre ou pas,,, des soucoupes de pots ; 
- des matériaux pour étiqueter nos pousses de plants ;  
- des propositions de matières organiques, du matériel de jardinage  
( nous animons plusieurs sites de compostage en pieds d'immeuble, en école,
et d'autres jardins partagés) ; 
- des livres et revues car une bibliothèque s'organise pour le plus grand nombre 
 

 

Tu trouveras, dans le lien ci-dessous, la liste des plants et graines actuellement
proposés par nos adhérents... tu auras ainsi une idée de ce que tu pourrais
découvrir sur nos étals ... mais pas que ! 

Pour la liste non exhaustive des variétés proposées, clique sur ce lien ==>
http://collembole.fr/bourses-aux-plantes-disponibilites

Section Légumes

Tomate cerise Clackamas Blueberry : 

• Tomate cerise indigo

http://collembole.fr/bourse-aux-plan
http://collembole.fr/bourses-aux-plantes-disponibilites


• Plant faisant environ 2 m de hauteur

Concombre marketer : 

• variété précoce
• fruit demi-long d'environ 20 cm

 

Section AROMATIQUES

Sauge de Jérusalem 

Nom : Phlomis fruticosa 
Famille : Lamiacées 
Type : Vivace 
Hauteur : 150 cm 
Exposition : Ensoleillée, mi-ombre 
Sol : Ordinaire, voire pauvre 
Feuillage : Persistant  
Floraison : Mai à juillet

Section Fruits

Melon Charentais : 

- melon rond à la chair orange

https://www.jardiner-malin.fr/tag/lamiacees


Section Fleurs

Les coquelourdes se resèment
toutes seules, au grès du vent 

Elles illuminent les coins ombragés
(ou pas), les platebandes et

potagers de leur rose quasi fluo !  
Elles font le bonheur des

pollinisateurs durant plusieurs
semaines.

Informations pratiques 
TROC du mois de juin 

• Le lieu : Place Jeanne Hachette ou Rue Louvet à BEAUVAIS 
• Jour et Horaires : samedi 19 juin à partir de 09h30 
• pour nous contacter : toutes les infos ci-dessous 
 
• nos partenaires "TOUS AU JARDIN" :

- Beauvais en Transition 
- L'écume du jour 
- L'alep 
- ...

 

Pour tout savoir sur l'association
• Pour tous renseignements, nous contacter par mail ou tel  
                    => contact@collembole.fr 
                    =>  06 11 52 55 87 
 
• Afin d'adhérer à l'association,c'est ici : 
                     => à l'ancienne sur : http://collembole.fr/nous-contacter  
                     => en 2 minutes sur le site : Helloasso 
 

mailto:contact@collembole.fr
mailto:contact@collembole.fr
http://collembole.fr/nous-contacter%20
https://www.helloasso.com/associations/collembole-et-compagnie/adhesions/adhesion-a-l-association-collembole


• Retrouve nous aussi sur notre site :  
                     => http://collembole.fr 
  Tu y trouveras tous nos articles, nos échanges, nos expériences,...

!!! Attention !!! 
le site est en cours de réfection depuis fin avril  

et devrait faire peau neuve d'ici fin juillet (merci de ta patience) !!!  

• Afin de connaître nos évènements et actions à venir, notre agenda est visible
ici :      => http://collembole.fr/calendar 
 
• et enfin, notre page Facebook (cliques sur le petit logo ci-dessous)

http://collembole.fr/
http://collembole.fr/
http://collembole.fr/calendar
https://www.facebook.com/asso.collembole

