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1: Kokopelli
Rédacteur : Tiré du site Internet avec l'aimable autorisation de
Kokopelli

https://kokopelli-semences.fr
Présentation de l’association
Kokopelli est une association à but non lucratif, fondée en 1999 par
Dominique et Sofy Guillet, qui a pris le relais de Terre de
Semences et du Jardin Botanique de la Mhotte fondés, dans
l'Allier, respectivement en 1992 et en 1994.
Les militants de l’association œuvrent pour la Libération de la
Semence et de l’Humus et la Protection de la Biodiversité
alimentaire, en rassemblant tous ceux et toutes celles qui
souhaitent préserver le droit de semer librement des semences
potagères et céréalières, de variétés anciennes ou modernes,
libres de droits et reproductibles. Et en rassemblant aussi tous
ceux et toutes celles qui souhaitent chuchoter, à l’oreille de leurs
voisins, les recettes des purins de plantes (ortie, prêle...) et
d'autres ingrédients naturels et peu onéreux, sans se voir accuser
de concurrence déloyale envers les multinationales vendeuses de
poisons, celles qui s'auto-qualifient de "sciences de la vie", celles-là
même qui détruisent inexorablement et impunément la biosphère,
incluant l'humanité, depuis des dizaines d'années, celles-là même
qui ont fait de notre belle planète, la Terre, une poubelle
génératrice de cancers.
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L'association propose, également, dans sa boutique plusieurs
ouvrages sur les différentes techniques de culture génératrices de
sol fertile.
Son champ d’action ne se limite néanmoins pas à la préservation
des variétés libres : elle intervient de part et d’autre du globe, pour
aider les paysans du monde à retrouver leur autonomie
semencière confisquée par les vendeurs de poisons. C’est ainsi
que, dans le cadre de sa campagne “Semences sans Frontières”,
elle distribue gratuitement et annuellement près de 350 colis de
Semences de Vie aux communautés rurales, associations ou
Organisations Non Gouvernementales qui en font la demande.
Ces semences sont produites — dans la plupart des cas — par les
adhérents de l’association Kokopelli via sa campagne de
“Parrainage”, soutenant ainsi la création de jardins de production
de semences amateurs, de réseaux de semences paysannes et de
centres de conservations.
Afin de guider les jardiniers, l’association propose l’ouvrage de
Dominique GUILLET intitulé “Semences de Kokopelli”, près de 850
pages et un répertoire de 2700 variétés, un manuel de production
de semences pour le jardin familial avec des informations détaillées
permettant aux jardiniers et maraîchers de produire leurs propres
semences en toute pureté variétale.
Kokopelli est généralement présent dans les salons, expositions
mettant en avant le respect de la nature et le bio.
Vous pouvez trouver les graines Kokopelle chez Bio Coop Nantes
Sud rue Louis Blanc à Saint Sébastien sur Loire

C’est grâce à son propre réseau de producteurs et avec la
participation active des adhérents, parrains et marraines, que nous
maintenons une collection planétaire unique de plus de 2200
variétés, à savoir plus de 650 variétés de tomates, près de 200
variétés de piments, 150 variétés de courges...
L’association propose ainsi deux gammes de semences :
- la gamme Boutique, avec 1700 variétés de plantes
potagères, céréalières, médicinales, condimentaires et
ornementales. La très grande majorité des semences de cette
gamme est produite en France par ses producteurs
professionnels certifiés en Agriculture Biologique. Le reste
provient de Suisse, d'Italie ou des USA.
- la gamme Collection rassemble des centaines de variétés
très peu cultivées, peu connues et parfois en voie de
disparition. Les semences de cette gamme sont produites par
ses adhérents jardiniers et jardinières. Elles sont offertes aux
membres “Actif” et “Bienfaiteur” de l’association. Cette gamme
n’est accessible que sur demande au siège de l’association.

2: Joli mois de Mai
Si l'on excepte que c'est le mois des gelées tardives souvent
ravageuses pour nos cultures et notre vignoble, c'est aussi le mois
phare pour une production locale importante : le Convallaria
majalis !

L’Humus
En organisant, plusieurs fois par année, des stages et des
séminaires sur différents thèmes de l’agro-écologie, l'association
espère réintroduire les vraies valeurs agricoles et jardinières et
libérer, ainsi, l’humus en libérant la Terre de la tyrannie des
techniques d’agricultures modernes toxiques.

Pour la petite histoire, c'est en 1561 que Charles IX offrit des brins
de muguet à son entourage, initiant alors ce qui allait devenir une
tradition bien ancrée dans les mœurs encore de nos jours.

Au delà du symbole lié au 1er mai, le muguet possède une
signification bien à lui dans le langage des fleurs. Le muguet est le
symbole du bonheur et plus particulièrement du bonheur retrouvé.
On l’offre lorsqu’on veut marquer la joie du retour du bonheur
dans sa vie, ou lorsqu’on veut souhaiter à la personne à qui on
l’offre de retrouver le bonheur au plus vite.

poursuivant une pratique artistique et son engagement pour la
nature et le bocage.
En 1999 et 2000 son "Jardin de trognes" fait date au Festival des
jardins de Chaumont sur Loire.
Un ouvrage acheté par l'Amicale et qui rejoindra prochainement le
CDI du Lycée

C’est également du muguet que l’on peut offrir à une personne
avec qui on s’est brouillé, pour l’inviter à se réconcilier, afin de
retrouver le bonheur d’être ensemble. Cela peut être le cas pour
une relation amicale comme une relation amoureuse, pour inviter
sa compagne ou son compagnon à se rapprocher, après une dispute
ou une brouille par exemple.
Le 13eme anniversaire de mariage est qualifié de noces de muguet.
Ceci fait ainsi une relation de plus entre cette fleur et le bonheur à
travers le chiffre treize, qui porte chance dans les croyances
païennes. Si de plus, vous arrivez à trouver un brin à treize
clochettes, c’est la cerise sur le gâteau. Le chiffre 13 reste un
chiffre qui ne laisse pas indifférent, malheur pour les uns, bonheur
pour les autres en tous cas pour notre muguet ce sera bonheur avec
ou sans les treize clochettes ! ! !
La région Nantaise, c'est 85% de la production française, soit 40 à
45 millions de brins, le reste étant très majoritairement en
provenance de la région bordelaise.
Cette production spécifique est tributaire de la météo et contrainte
par une date de commercialisation intangible. Les exploitants
doivent jongler avec les caprices climatiques pour faire fleurir au
bon moment ces petites clochettes porte bonheur.
Si cette année le muguet ne sera pas d'une grande cuvée faute à un
hiver trop doux et à un mois d'avril beaucoup trop frais, il sera
néanmoins au rendez-vous des fleuristes et des petits marchands de
rues.
Si indiscutablement, 2016 sera dans les mauvaises années avec un
démarrage tardif et une pousse lente, seule consolation, il y aura
moins de perte en comparaison aux années où il est trop en avance
et les brins non commercialisables du fait de chaleurs excessives.

4 : A vos agendas
Pépinières du Val d'Erdre à Saint Mars du Désert les 6 et 7
mai prochain
Comme tous les ans, vente des végétaux, visites de la pépinière,
nombreuses animations pour passer un moment agréable dans un
cadre exceptionnel.
Allez-y nombreux !
Les Pépites botaniques à la Haye Fouassière
Nouvelle édition après le succès de celle de l'an dernier,
manifestation très bien organisée avec la Société Nantaise
d'Horticulture, de nombreux exposants, parking assuré et
restauration sur place possible.
Troc plantes des Maraîches
Le 21 mai, jardin des Maraîches à côté de la piscine Jules Verne,
cette bourse d'échanges de plantes est organisée par l'association
"A fleur de terre" de notre camarade Pascal Josse. Pas de vente
seulement des échanges.
Festival des jardins de Chaumont sur Loire

Donc, le brin de bonheur 2016 sera cher !

3 : Les trognes
L'arbre paysan aux mille usages, un livre fort bien documenté et
passionnant de Dominique Mansion aux Editions Ouest France.
Artiste plasticien, illustrateur naturaliste, créateur de jardins,
conférencier… Dominique Mansion est l'auteur des dessins des
trois tomes de la "Flore forestière française".
A l'origine de Perche nature et de la Maison botanique de Boursay
(41) il travaille depuis plus de 25 ans pour l'édition tout en

Thématique de cette 25ème édition qui vient d'ouvrir ses portes : les
jardins du siècle à venir. Gageons quelques délires qui
interpelleront les visiteurs du 21 avril au 2 novembre 2016.

