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Ce soir là, j’étais assis dehors et j’écoutais les grands 
parler. Maman et son amie Coralie discutaient avec 
passion. J’entendais “collectif”, “projet”, “alimenta-
tion” et “maraîchage”. Ces mots m’intriguaient...

Je leur ai demandé de quoi elles parlaient. Maman 
et Coralie m’ont expliqué. Elles m’ont dit qu’avec ce 
qu’on venait de vivre (le confinement) c’était le bon 
moment de mettre en place une cantine avec des 
produits locaux et bios à l’école, et que pour ça, il 
fallait des producteurs, des champs et des volontés. 
Bon, je n’ai pas tout compris sur le moment… Mais 
ce qui est sûr, c’est qu’il était temps pour tous de 
faire quelque chose, fallait qu’on s’y mette grâve ! 
Ni une, ni deux ce soir là, je suis parti en courant 
et me suis enfermé avec un crayon et une feuille et 
j’ai écrit, écrit, écrit… Une heure plus tard naissait le 
projet de gazette, un journal écrit par des enfants 
et qui parlerait d’écologie, d’alimentation et des pro-
ducteurs autour de nous. Restait à trouver des jour-
nalistes.
 
Un mois plus tard, titre et journalistes étaient...
TROUVÉS ! Nous avons créé cette gazette pour 
convaincre... Pour convaincre les personnes de 
manger bio et local et pour faire de l’écologie. Dans 
la gazette il y aura un portrait, une astuce, une re-
cette, des photographies, des dessins, bd, blagues, 
l’édito, la présentation des personnes, des défis, des 
idées. 
 
Avec mes amis, Tiago, Margaux, Maëlys, Samuel, 
Romane et bien sur mon petit frère, Simon, nous 
sommes ravis de vous présenter le premier numéro 
de la gazette Ça Fait du Bruit le Silence.

Si vous voulez y participer, no problemo, mais pas 
trop d’adultes ! Et j’oubliais ! Le titre de la gazette 
vient de mon petit frère, Simon. Y’a que lui pour 
inventer des choses pareilles et en même temps, 
toute l’équipe a aimé !

L’EDITO de Paulo

RETROUSSEZ-VOUS LES MANCHES
PAR MARGAUX
La saison des fruits approche : prunes, pêches, nèfles, cerises, abricots... 
Nous demandons à tout le monde de NE PAS JETER les noyaux à la 
poubelle mais plutôt de les laver, de les sécher (au soleil) et d’ensuite les 
stocker dans un sac papier à garder dans la voiture. A chaque sortie dans 
la campagne ou bien en circulant en voiture dans une campagne déserte, 
jeter les noyaux.

Si, par cette simple action nous pouvons contribuer à un nouvel arbre à 
chaque saison, notre mission de reverdir ce monde sera remplie!
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L’intercollectif graines de 
transitionS ruraleS
c’est QUI ? C’esT Quoi ?
PAR PAUL
La Gazette  a des copains  ! C’est L’intercollectif, 
Graines de Transitions Rurales. L’intercollectif, 
c’est simple, ça veut dire plusieurs collectifs qui 
se regroupent. Parce qu’ils partagent des idées 
et veulent faire des choses ensemble. Dans 
l’Intercollectif Graines de Transitions Rurales, il y a 
le Collectif Citoyen de Barjols et de la Verdière, il y 
a aussi Groupe local Colibris 83 Provence Verdon 
et le Jardin Participatif et Solidaire des Tournesols 
de Rians.... Et ce qu’ils veulent,  c’est un monde 
meilleur, plus juste, plus écologique et dans lequel 
nous mangeons tous très bien. Comme nous à la 
Gazette ! Allez voir sur leur page Facebook ! 

www.facebook.com/
Intercollectifgrainesdetransitionsrurales
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LE Portrait d’amélie 
par Maëlys et margaux

Nous avons rencontré Amélie Pierron dans le Jardin des Se-
mences. Elle nous a gentiment accueillis dans son jardin à 
Varages sur le terrain de Laetitia Dietrich. Nous l’avons inter-
viewée pour notre premier numéro Ça fait du bruit le silence.
Nous nous sommes donc rassemblés autour de cette semen-
cière qui nous a beaucoup appris en répondant à nos questions.

Amélie qu’est-ce qui t’as donné envie de faire ce métier et de-
puis combien de temps es-tu semencière?

J’ai toujours travaillé en maraîchage, je faisais pousser des lé-
gumes pour les vendre. Mais il y a quelques années, j’ai eu à 
disposition un jardin et j’ai commencé à faire mon propre pota-
ger et à cultiver mes graines. J’adore faire pousser des légumes 
et des graines. J’ai eu envie de faire ce métier car il y a un réel 
besoin de nourriture. Je fais pousser une plante durant tout son 
cycle naturel. Quand on récolte les semences elles sont vrai-
ment très jolies et toutes différentes. C’est la deuxième année 
que je produits des graines et quatre ans que j’expérimente. 
Laetitia Dietrich me prête une partie de son terrain pour que je 
cultive mes graines. Je plante aussi chez Franck Boyer et chez 
deux amis de Correns.

Quelles études faut-il faire pour être semencière ?

Il n’y a pas forcément des études obligatoires, mais des études 
dans l’agriculture pour comprendre comment les plantes fonc-
tionnent en général. Mais les particularités pour comprendre 
comment fonctionne la semence, je les ai apprises toute seule 
grâce à des livres et des DVD qui ont été faits par des personnes 
qui produisent de la semence. Il n’existe pas de formation pour 
être semencier.

A qui vends-tu tes graines ?

L’année dernière, je n’avais pas ce jardin-là, je travaillais chez 
cinq maraîchers et j’offrais 50 % de mes récoltes aux maraîchers 
et aux personnes qui souhaitaient reproduire de la semence. 
On faisait des échanges et je vendais l’autre moitié de mes se-
mences aux jardiniers amateurs, aux particuliers. Je n’ai pas le 
droit de les vendre aux agriculteurs.

Pourquoi tu n’as pas le droit ?

Je  vais vous résumer pourquoi car c’est une longue histoire ! 
C’est pour des raisons économiques. Pour l’argent, on fait des 
choses qui ne vont pas dans le sens de la nature. On préfère 
faire de l’argent plutôt que de prendre soin de la nature qui nous 
fait vivre. Les semences proviennent de la nature, nous n’avons 

rien inventé  ! Un moment dans l’histoire, l’homme a arrêté de 
cueillir et de chasser et s’est mis à cultiver, c’est la création de 
l’agriculture. Il a récupéré des graines de la nature et les a fait 
pousser dans des endroits choisis. Petit à petit, il a sélectionné 
des plantes en fonction de celles qui donnaient les fruits les plus 
gros qui étaient adaptés aux lieux de la production. Cela a duré 
8000 ans. Regardez ici par exemple (Amélie nous montre une 
carotte sauvage) c’est une toute petite carotte blanche, elle est 
un peu amère. L’homme a gardé les meilleures, les plus grosses, 
les plus résistantes et, petit à petit, grâce à cette sélection, elles 
sont devenues plus riches en carotène donc oranges, plus 
grosses et sucrées. Et puis, l’homme n’a plus fait ses propres 
semences. 

Aujourd’hui, elles ont été améliorées en laboratoire mais pas 
forcément avec un procédé naturel. On peut voir sur les mar-
chés des semences de variété qui ne sont pas naturelles et qui 
ne peuvent pas être reproduites à l’identique par l’homme. Par 
exemple, s’il récupère une graine de tomate noire,  il peut arriver 
que ce soit une petite tomate acide qui pousse à la place. Ce qui 
pose problème. 
Celui qui a le pouvoir sur la graine a le pouvoir sur tout le monde, 
car nous avons tous besoin de nous nourrir... C’est aussi pour 
cette raison que j’ai décidé de faire ce métier-là, pour notre sécu-
rité alimentaire et pour revenir à des légumes qui poussent dans 
des lieux adaptés. 
Il faut savoir qu’après la guerre, dans les années 50, un catalogue 
des semences a été fait pour être sûr que le paysan puisse trou-
ver la plante de son choix. Ce qui n’était pas une mauvaise idée 
au départ. Mais ensuite les choses se sont dégradées, la diver-
sité s’est appauvrie. Pour produire toujours plus, les semences 
ont été modifiées (hybrides F1 qui ne peuvent se reproduire à 
l’identique) ce qui donne des légumes et des fruits plus pauvres 
en apport nutritif et en goût. Et qui de ce fait, ne sont pas bonnes 
pour la santé. Pour des raisons économiques, on perd en diver-
sité et les variétés anciennes disparaissent.  Par exemple, pour 
la pomme, on a perdu 80 % des variétés. 

Quelles sortes de graines crées-tu et combien en récoltes-tu 
par jour ? 

Je ne crée pas de graines, c’est la nature qui s’en occupe. Mais 
celles que je décide d’accompagner sont des graines potagères, 
c’est-à-dire toutes les plantes qui donnent de la nourriture et 
aussi des plantes à fleurs comestibles ou médicinales. Donc 
utilisées soit pour le soin, soit pour l’alimentation. 
Il y a une différence entre graines et semences. La graine c’est 
ce qui va germer et les semences, elles,  englobent les graines et 
les tubercules. La graine va donner une nouvelle plante, elle est 
issue de la fleur.  Il faut savoir que les semences ne poussent 
pas au même rythme, il y a des saisons. Pour certaines plantes 
il faut une année complète pour avoir les semences. C’est im-
portant de bien les connaître. Pour 
les blettes, les betteraves, les poi-
reaux et les oignons il faut deux 
ans (bisannuelle) pour récolter les 
graines. L’hiver, je les mets à l’abri 
et ensuite je les ressors. Combien 
de graines ? C’est une question dif-
ficile car je n’en récolte pas tous les 
jours, il y  a des moments pour ça. 
Au début de l’été pour les plantes 
bisannuelles et à l’automne pour la 
plupart des autres. 

La suite page suivante

Photo©Tiago
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LE Portrait d’amélie 
par Maëlys et margaux

(SUITE)

LA RECETTE DE SAMUEL
Les cookies aux graines

• 120 g de graines de courge, de         
tournesol et de pignons de pin,

• 2 œufs,
• 140 g de beurre mou,
• 200 g de pépites de chocolat,
• 360 g de farine, 
• 120 g de sucre, 
• 2 cuillerées à café de levure, 
• Quelques graines de chia.

1. Dans un saladier, mélangez les œufs, le sucre, le 
beurre, la farine, les graines ( tournesol, courge et 
pignons de pin) et la levure.

2. Ensuite, ajoutez les pépites de chocolat. 
3. Formez des boudins de 3 à 4 cm de diamètre et 

placez-les au frigidaire pendant 20 minutes.
4. Préchauffez le four à 200 °.
5. Découpez les boudins en tranches de 1,5 cm et 

parsemez-les de quelques graines de chia.
6. C’est parti pour 12 minutes de cuisson !

BONNE DÉGUSTATION !

Pour la salade, il peut y avoir 6000 graines, la nature est très géné-
reuse. Pour les radis, par contre, j’ai trois graines par cosse. C’est pa-
reil pour les pois chiches. Quand on ouvre une cosse de pois chiche, 
il y a un ou deux graines à l’intérieur. C’est pour cela qu’on appelle 
ça pois chiche, en provençal « chiche » veut dire « radin ». C’est le 
pois radin ! Mais il y a énormément de plantes qui font beaucoup de 
graines, c’est pour elles une stratégie de reproduction car plus elles 
font de graines, plus elles ont de chance qu’une d’entre elles germe 
l’année d’après et qu’ainsi leur espèce continue de vivre.

Comment se reproduisent les plantes ?

La plante va faire des graines pour se reproduire. Il faut savoir à quel 
type de plante potagère on a à faire  : il y a les légumes fruits, les 
légumes feuilles, des racines, des fleurs. 
Pour les légumes fruits et fleurs en général, on retrouve les graines 
dans le fruit. Pour les légumes racine et feuille, il va falloir les laisser 
monter. Par exemple une salade, au lieu de la cueillir quand elle est 
prête à la consommation, bien pommée, bien craquante, on va at-
tendre et on va la laisser poursuivre son cycle naturel. Au bout d’un 
moment elle va s’ouvrir au centre et elle va monter. En montant elle 
va faire des fleurs. Les insectes ou le vent vont permettre la pollini-
sation. Si il y a pollinisation entre la partie mâle et la partie femelle 
ça va donner des graines.  Il faut faire attention au croisement. Cer-
taines plantes possèdent la partie mâle et femelle en même temps. 
Les étamines sont remplies de pollen, ce sont les mâles. La partie 
femelle, c’est le pistil qui se trouve à l’intérieur de la plante.
Il existe plusieurs méthodes de pollinisation. Beaucoup sont polli-
nisées par les insectes, notamment les abeilles, les papillons, les 
mouches et les bourdons. Les plantes ont une technique pour atti-
rer les insectes. Quand ils viennent chercher du nectar, ce n’est pas 
pour les polleniser au départ mais en se déplaçant, ils vont disper-
ser ce pollen un peu partout. De nouvelles graines vont apparaître 
car elles auront été fécondées par le pollen. Il faut bien connaître 
cela et choisir les variétés que l’on va reproduire. Par exemple, si 
je veux avoir plusieurs variétés de courgettes, je ne peux pas les 
faire pousser au même moment, car le pollen de l’une peut aller 
polliniser le pollen de l’autre. Par contre, si c’est une courgette et un 
concombre, qui sont de la même famille de cucurbitacée, ils ne font 
pas partie de la même espèce, donc il ne peut pas y avoir de pollini-
sation croisée. D’où l’importance de bien connaître les plantes, faire 
très attention et alterner les plantations si on veut cultiver plusieurs 
variétés.

Peux-tu nous expliquer l’agriculture biologique ?

L’agriculture biologique, ce sont des normes et des obligations éta-
blies pour que l’agriculture soit la plus saine possible. Pour obtenir le 
label AB, les agriculteurs s’engagent à ne pas mettre de pesticides,  
tout ce qui est herbicides et engrais chimiques. Ces produits tuent 
les insectes qui vont se déposer sur les plantes ainsi que les herbes 
qui les entourent. En agriculture biologique nous n’avons pas le droit 
de les utiliser car c’est une nourriture chimique et non naturelle. 
Pour l’élevage, c’est une autre chose. Par exemple, les éleveurs 
bio n’ont pas le droit de donner des antibiotiques aux animaux. Ils 
doivent également leur laisser une surface de vie raisonnable et 
ne pas les enfermer dans des petites cages afin d’éviter toutes les 
choses un peu inhumaines qui existent depuis plusieurs années.

Pour en savoir plus sur Amélie ou lui acheter des graines :
www.facebook.com/Les-jardins-des-semences-104560394347313
Et pour les semences paysannes,visitez le site :
www.semencespaysannes.org

Depuis notre interview, la vente de semences paysannes à des jardi-
niers amateurs a été officiellement autorisée !

LA PLANTE DU MOIS 
LE BASILIC
PAR MARGAUX
Le basilic est une espèce de plante 
herbacée thérophyte, de la famille 
des lamiacées. Il est cultivé comme 
plante aromatique et condimentaire. 

Avec le basilic, nous pouvons faire 
de la sauce et des quiches au pesto 
et même du beurre de basilic. Il est aussi un excellent 
antispasmodique ; son infusion parfumée est indénia-
blement efficace contre les spasmes gastriques, les 
colliques et les flatulences ! On l’utilise aussi pour pré-
venir les nausées et les vomissements.

L’ASTUCE
fabriquer son anti-moustique
PAR Maëlys
Les moustiques sont là, protégez-vous de manière 
naturelle.

Ingrédients : citron, citron vert, romarin frais, 7 à 
10 gouttes d’huiles essentielles de citronnelle ou 
eucalyptus, un bocal et une bougie flottante.
Comment faire ?
Il faut couper les citrons en rondelles, 
mettre de l’eau à moité dans le bocal, le 
romarin, l’huile essentielle puis mettre 
la bougie flottante et l’allumer. Illustration©Romane
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LE LABYRINTHE
DE SIMON

LEs mots CRoisés
de Samuel

HORIZONTAL

2. Semencière
3. Radin en provençal
7. Germe
8. Agriculture ...

VERTICAL

1. Village proche de Barjols
4. Cucurbitaceae
5. Insecte pollinisateur
6. Coeur de fruit
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LA BLAGUE EN BD
PAR TIAGO ET PAUL

Aide la graine à retrouver son jardin des semences !

EN COULISSE
Par toute la bande

ÇA
 FA

IT 
DU BRUIT LE SILENCE

Lors de la réunion de la 
gazette du 12 juin, quatre 
propositions de logo ont été 
faites par 4 gazetteurs et 
gazetteuses. Et nous avons 
voté en majorité pour celui 
de Margaux.  Mais, comme 
ils sont tous chouettes, nous 
voulions vous les montrer. 
Qu’en pensez-vous ? © Maëlys © Tiago © Paul © Margaux


