Une Médiathèque, c’est un lieu de découverte, d’apprentissage, où l’on se forme, où
l’on partage ses goûts, on échange… Suite aux prêts de compacts disques, DVD,
livres, magazines, la médiathèque prête aussi des graines !
La grainothèque, c’est quoi ?
Un outil qui permet l’échange continu de graines de fleurs, de fruits et de légumes
hors du système marchand. Une grainothèque peut s’installer dans des endroits
variés (bibliothèque, commerces, écoles, locaux associatifs, jardins collectifs…).
N’oublions pas que les semences constituent un patrimoine millénaire qui s’est
développé par le biais du partage de graines entre paysans.
Les grainothèques sont d’abord apparues aux États-Unis, et fleurissent désormais
dans les bibliothèques françaises ! Après notamment la bibliothèque municipale de
Lille, la médiathèque José-Cabanis de Toulouse et la médiathèque parisienne
Marguerite-Yourcenar, de la Médiathèque de la Canopée la fontaine c’est au tour,
de la médiathèque Le Val d’inaugurer ce nouveau service !

Venez échanger vos graines pour de nouvelles récoltes !

GRAINOTHEQUE
Le partage est une manière économique, libre et solidaire de faire (re)découvrir les trésors
de la nature à nos enfants, à nos voisins... Alors que les graines reproductibles abondent
dans nos jardins, les semences hybrides de l'industrie semencière constituent un véritable
racket annuel des paysans et jardiniers.
Pour la liberté d’échanger et de reproduire nos graines
Le geste de l’échange est déjà interdit chez nos paysans et nombreux sont les projets de lois
qui menacent sans cesse notre biodiversité cultivée. Ce geste a pourtant bâti la diversité des
semences depuis des millénaires.

Pour un entretien citoyen de la biodiversité cultivée
Mauvaise nouvelle, l’héritage de notre biodiversité est déjà perdu à 75% selon la FAO,
détruit par une industrie qui nous impose un nombre toujours plus restreint de variétés.
Avant que d’autres ne tombent dans l'oubli et disparaissent, c'est à nous de les entretenir !
Pour des semences adaptées à notre territoire
Des semences standardisées réclament des conditions standardisées, à grand renfort
d’engrais et pesticides, et ne sont plus adaptées aux différents territoires. Retrouvons
localement les variétés adaptées et partageons-les ensemble !
Pour tous, parce que les semences concernent chacun d'entre nous.
Pour se réapproprier la question de la semence, échanger les savoir-faire. Prenez des
graines, reproduisez-les pour en déposer à votre tour et reprenons en main notre héritage !

COMMENT ?
Quelles graines et variétés partager ?
Toutes les graines : légumes, fruits, fleurs.
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 en proie à l’homogénéisation et à l'agriculture
monoculturale intensive.
A savoir que la plupart de nos légumes, même en bio, même au marché, même en AMAP, même les fleurs des
fleuristes sont la plupart du temps des hybrides F1 dont les graines donnent des plantes qui dégénèrent !
Dans le doute, il vaut mieux s’abstenir.

Comment faire ses graines ?
C’est très simple mais il est important de savoir comment faire ! 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.)

Ensuite, il faut bien faire sécher les graines avant de les ensacher, noter la variété, lieu et date de récolte, et
quelques conseils pratiques (période de semis, etc.).

Comment faire pour participer?

Les semences de la boite 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.
Faîtes participer les enfants ! Assurez-vous pour le bien être de tous, de :

-

n'utiliser aucun engrais chimique : le bio c'est si bon !

-

ne pas introduire de semences hybrides F1 (non reproductibles).

Vous pouvez alors les déposer dans la grainothèque.

