u

une grainothèque,
qu’est-ce que c’est ?

u

une grainothèque,
pourquoi ?

Dès le mois de septembre, nous mettrons à votre
disposition une GRAINOTHÈQUE, simple système d’échange
de semences : vous prenez, vous donnez, bref on
partage, on sème, on récolte, et on recommence !

médiathèque d’amilly

POUR UN ÉCHANGE GRATUIT, SOLIDAIRE ET SYMPATHIQUE
Amateurs ou confirmés, la GRAINOTHÈQUE vous permet
de (re)découvrir les trésors du jardinage en toute
liberté !
POUR UN ENTRETIEN CITOYEN DE LA BIODIVERSITÉ CULTIVÉE
Respecter la biodiversité, et entretenir des espèces
pour éviter qu’elles disparaissent est l’un des enjeux
du citoyen d’aujourd’hui.
POUR DES SEMENCES ADAPTÉES À NOTRE TERRITOIRE
Sans engrais, ni pesticides, retrouvons localement les
variétés adaptées et partageons-les ensemble !
POUR TOUS
Pour se réapproprier la question de la semence,
changer les pratiques.
Prenez des graines, reproduisez-les pour en déposer à
votre tour et reprenons en main notre héritage.

u

une grainothèque,
comment ?

QUELLES GRAINES ET VARIÉTÉS PARTAGER ?
Toutes les graines : légumes, fruits, fleurs, aromates.
Ramenons au jardin la plus grande biodiversité
possible ! Les variétés anciennes, les variétés
traditionnelles de nos terroirs sont les plus en
péril. Ensemble nous pouvons préserver et faire vivre
ce patrimoine.
COMMENT FAIRE SES GRAINES ?
C’est très simple mais il est important de savoir
comment faire, pour qu’elles soient matures et éviter
les croisements indésirables.
On trouve rapidement ces informations sur internet :
- très facile : tomate, salade, haricot, la plupart des
fleurs annuelles
- avec techniques simples : la grande famille des
courges
- plus compliqué : choux, les bisannuelles comme la
plupart des légumes racines (carottes, betteraves,
etc...)
COMMENT FAIRE POUR PARTICIPER ?
Les semences de la boîte sont en libre accès, vous
pouvez vous servir !
Ce geste vous incitera peut être à participer car la
démarche est beaucoup plus simple que l’on croit et
très ludique. Faites participer les enfants !
Pour le bien être de tous, jouez le jeu :
- n’utiliser aucun engrais chimique : le bio c’est si
bon !
- n’introduire que des semences matures, reproductibles, non hybrides.
Vous pouvez alors les déposer dans la GRAINOTHÈQUE.

u

récolte de graines
mode d’emploi

1. Semez des graines reproductibles (c’està-dire pas de variétés hybrides dites F1) et
identifiez les plantes
2. choisir un ou plusieurs pieds parmi les plus
beaux et sains
3. Attendre
possible

la

maturité

le

plus

longtemps

4. Par temps sec, extraire puis faire sécher les
graines
5. Ensacher et inscrire la variété, le lieu, et
la date de récolte

Quelques graines faciles à reproduire : tomates, piments,
laitues, haricots, pois, fèves, et, pour les fleurs, la
plupart des annuelles.

