
 

LA GRAINOTHEQUE : 

POURQUOI ? 

 

- Pour remettre le troc au goût du jour 

Le partage est une manière économique, l ibre et solidaire de faire 

(re)découvrir les trésors de la nature à nos enfants ou voisins... 

 

- Pour un entretien citoyen de la biodiversité 

Avant que d’autres variétés anciennes ne tombent dans l 'oubli et 

disparaissent, c'est à nous de les entretenir à notre échelle. 

 

- Pour des semences adaptées à notre territoire 

Retrouvons localement les variétés adaptées et partageons-les 

ensemble ! 

 

- Pour un jardin l ibre et naturel 

C'est le geste de l ’échange qui permet la diversité des semences ! 

 

- Pour se réapproprier la semence et échanger les savoir-faire. 

Prenez des graines, reproduisez-les pour en déposer à votre tour et 

reprenons en main notre héritage ! 

 

 



- Quelles graines et variétés partager ? 

Toutes les graines : légumes, fruits, f leurs. Ramenons au jardin la 

plus grande biodiversité possible ! Surtout les variétés anciennes, 

les variétés traditionnelles de nos terroirs... 

 

- Comment faire ses graines ? 

C’est très simple mais i l est important de savoir comment faire, pour 

qu’elles soient matures et éviter les croisements indésirables par 

exemple. Vous trouverez rapidement ces informations dans les l ivres 

de la bibliothèque et des conseils dans le l ivre d'or... 

Des enveloppes vertes déjà pliées sont disponibles ici, n'oubliez pas 

de noter la variété, l ieu et date de récolte, et quelques conseils 

pratiques (période de semis, etc...). 

 

- Comment faire pour participer ? 

Les semences de la boîte sont l ibres, vous pouvez vous servir et à 

votre tour participer en y déposant des graines que vous avez mises 

de côté, car la démarche est beaucoup plus simple que l’on croit et 

très ludique. 

 

 

 

Dans le doute, 

demandez aux 

bibliothécaires !

 

LA GRAINOTHEQUE : 

COMMENT ? 



 

LA GRAINOTHEQUE : 

LA CHARTE 

 

-  L’objectif de la grainothèque est de défendre la l iberté 

d’échange de graines et de connaissances sur le jardinage. 

-  La biodiversité est favorisée en plantant des espèces adaptées à notre 

région, de préférence locales et dans la mesure du possible des variétés 

anciennes et rustiques, du marais notamment. 

 

Par cette charte, je m’engage à respecter les bonnes pratiques suivantes : 

-  La Grainothèque est basée sur le mode du don et du troc entre jardiniers 

amateurs. Aucun échange commercial n'est possible. 

-  Peuvent être déposées des graines de fleurs, de légumes, de fruits ou 

d'aromatiques. 

-  Les graines doivent être récoltées dans un jardin/potager où n'est uti l isé 

aucun produit de traitement chimique, pesticide ou engrais chimique. 

-  Les graines déposées doivent être nettoyées, triées et stockées dans une 

enveloppe papier sur laquelle seront obligatoirement notés le nom de la variété, 

le l ieu de récolte, la date de récolte. 

-  La Grainothèque n'accepte pas les graines de plantes invasives et 

envahissantes. 

-  Aucune graine « F1» n’est admise dans la Grainothèque, seules les graines 

non hybrides et reproductibles. 

-  Prenez les graines dont vous avez besoin (en pensant à en laisser pour les 

autres). Pas de gaspil lage, ne prenez que ce que vous pouvez cultiver ! 

Ramenez des graines en échange : demandez autour de vous (amis, voisins, 

maraichers…) et pensez à sauvegarder les graines lors de la prochaine récolte. 

 

La grainothèque est un service offert par la Bibliothèque d’Agglomération du 

Pays de Saint-Omer qui ne peut être tenue pour responsable en cas de non- 

respect de cette charte par ses uti l isateurs. 

 

 

 

 


