
Une 

grainothèque
dans votre Médiathèque

 Comment faire pousser ses graines ?

 Quelles graines et variétés partager ?

 Venez troquer vos graines !
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Pour partager ses graines ! Les troquer !
Pour la liberté d’échanger et de reproduire nos graines
Pour un entretien citoyen de la biodiversité cultivée
Pour des semences adaptées à notre territoire
Pour échanger les savoir-faire

Pour tous, parce que les semences concernent chacun d'entre nous
Reprenons en main notre héritage !

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

 POURQUOI UNE GRAINOTHÈQUE ?

Le partage est une manière économique, 
libre et solidaire de faire (re)découvrir 

les trésors de la nature 
à nos enfants, à nos voisins...

Bon à savoir
La plupart de nos légumes, 

(même bio, du marché ou en 

AMAP), et des fleurs achetées 
sont des hybrides F1 dont les 
graines donnent des plantes 

qui dégénèrent !

ouvrage disponible À la mÉdiathÈque !

Peut-on récolter des graines 
de melons plantés à côté de 
courges ? Comment conserver 
la couleur des fleurs ? Dois-
je conserver mes graines au 
réfrigérateur ? Quand récolter 
mes graines de carottes ? Est-
ce que le poivron et le piment 
s’hybrident ?
Faire ses graines, c’est joindre 
l’utile à l’agréable... pour vous 
éviter de mauvaises surprises, 
ce guide pratique complet 
vous explique ce qu’il faut 
faire... et ne pas faire pour 
produire de belles et bonnes 
semences. 

« Le plaisir de faire ses graines »
de Jérôme Goust, 

aux éditions de Terran



UNE GRAINOTHÈQUE : COMMENT ?

Comment faire ses graines ?

C’est très simple, mais il est important de savoir  
comment faire ! 
> très facile : tomate, salade, haricot, la plupart des 
fleurs annuelles
> avec quelques techniques simples : la grande 
famille des courges
> plus compliqué : choux, les bisannuelles comme la 
plupart des légumes racines (carottes, betteraves...)

Il faut bien faire sécher les graines avant de les ensacher, 
noter la variété, lieu et date de récolte, et quelques 
conseils pratiques comme la période de semis.

Comment faire pour participer ?

Les semences de la boîte mise à votre disposition à 
la Médiathèque sont libres, 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 !

Assurez-vous, pour le bien-être de tous, de :
- n'utiliser aucun engrais chimique
- ne pas introduire de semences hybrides F1 (non 
reproductibles).
Vous pouvez alors les déposer dans la grainothèque. 
Vous trouverez aussi des ateliers près de chez vous 
pour apprendre et en savoir plus.

Quelles graines et variétés partager ?

> Toutes les graines : légumes, fruits, fleurs.
Ramenons au jardin la plus grande biodiversité possible !

> Les variétés anciennes et traditionnelles 
de nos terroirs sont les plus en péril.
Ensemble, nous pouvons préserver et faire vivre ce patrimoine en proie 
à l’homogénéisation et à l'agriculture monoculturale intensive.



Vous trouverez aussi des 
ateliers près de chez vous 

pour apprendre 
et en savoir plus !

pour en savoir +

Réseau Semences Paysannes
http://semencespaysannes.org/ : 
recense tous les événements, actions 
et ressources liées à la problématique 
des semences

Association Graines de Troc
http://grainesdetroc.fr : astuces et 
ressources sur l'échange de semences

Incroyables comestibles
http://lesincroyablescomestibles.fr/: 
expérience communautaire qui consiste 
en la mise à disposition gratuite, dans 
de petits potagers disséminés dans les 
villes et les campagnes, de légumes 
cultivés par des bénévoles

Contact
Médiathèque
05 58 03 75 36
mediatheque@grenadesuradour.fr
32, rue des Capuçins
40 270 Grenade-sur-l'Adour


