
Association Libera Verda vous propose 

OPERATION GRAINES DU COIN 

Libera Verda est une association d’éducation à l’environnement par 
l’écologie pratique. Notre objectif étant de diffuser des pratiques res-
pectueuses du monde vivant.. Dans la joie et l’allégresse bien sûr !!! 

Libera Verda  - 1 rue du Pijouit 85140 les Essarts - Essarts en Bocage - tel : 06 26 23 72 66 -  
mail : liberaverda@gmail.com - blog : liberaverda.canalblog.com -   

identifiant SIRET : 790 534 986 00019 

Nous lançons un appel à toutes les personnes, jardiniers ou pas, à cultiver une ancienne variété 
ou semences paysannes de nos coins et d’en récolter les semences. 

Il s'agit de cultiver une variété de plante, ou plus, chez soi afin d'en récolter que les semences . 
Libera Verda vous propose de s'appuyer sur nous afin de faire émerger pleins de coins de produc-
tion de semences libres . On mettra à disposition des fiches techniques et on fera la centralisation 
des personnes participant à l'opération . 
Un dossier vous sera remis à votre inscription (enjeux, listes des semences, liens et techniques de 
cultures et récoltes de semences). 
 
L’année prochaine aura lieu un moment festif pour montrer, expliquer et échanger autour du tra-
vail de chacun-e . Et sera surtout un moment d'échanges des graines de nos coins. 

ALORS C’EST  QUOI ? 

MODE D’EMPLOI 

- Qui a ou peut trouver des vieilles semences locales dans son coin ? 
- Qui veut produire des semences dans son coin ? 
- Qui veut réunir tous les coins pour faire un tout dans un moment festif et convivial ? 
 

Nous avons bien sûr des semences à donner si vous en avez pas . 

Nous vous proposons une opération collective d’écologie pratique.  

Qui veut bien produire une variété de légume ou fleur dans son coin ? 

1ÈRE ÉTAPE 


