
La Grainothèque : à

vous de jouer !
Pour la gratuité dans un monde ou TOUT

s’achète! 
La Grainothèque, cette boîte prévue pour l’échange et la réappropriation

des semences!

Une grainothèque : qu’est-ce que c’est ?

Une grainothèque est un point d’échange et de dépôt de graines, en libre-
service et gratuit. Nous avons donc besoin de vous pour l’alimenter : prenez
et déposez librement les graines qui vous plaisent. 

Toutes les graines sont les bienvenues : légumes, fleurs, variétés anciennes
ou traditionnelles ; l’important est d’avoir des semences matures, 
reproductibles et non hybrides F1 (car elles ne sont pas reproductibles). 

Cette bibliothèque de graines s’adresse à tout le monde : jardiniers 
amateurs ou professionnels, abonnés ou non au réseau des médiathèques.

➢ Pourquoi ?
- Partager pour faire (re)découvrir les trésors de la nature
- Échanger pour la diversité
- Entretenir la biodiversité des jardins, des potagers et des
   vergers
- Valoriser les variétés locales et adaptées à notre territoire
- Créer un lien humain

➢ Comment ?
- Partager toutes les variétés de graines (fleurs, légumes, fruits...)
- Récolter ses graines. Des « guides » sont à votre disposition, sur le site 

de  graines de troc : http://grainesdetroc.fr
ou de l’association Gentiana : 
http://www.gentiana.org/page:Seme_sauvage 

http://grainesdetroc.fr/
http://www.gentiana.org/page:Seme_sauvage


Grainothèque de
plantes sauvages

➢ Qu'est ce qu'une plante sauvage locale ?

Une plante « sauvage » est une espèce qui n’a pas 
subi de sélection humaine directe.
Son évolution génétique résulte de la sélection engendrée par 
les conditions climatiques ou des facteurs humains indirects.

Le terme « local » désigne une espèce qui se développe 
naturellement dans une zone considérée et qui s’est adaptée aux conditions
écologiques au fil des générations.

➢ Pourquoi semer des plantes sauvages locales ?
C’est un excellent moyen de connaître les plantes sauvages de 
notre agglo, de partager des savoir-faire, de participer à un projet 
collectif et citoyen, de préserver la biodiversité…

Pour la biodiversité
Dans les zones urbanisées, chaque espace vert peut devenir un 
refuge pour la biodiversité. 
En privilégiant les plantes sauvages, adaptées aux conditions locales, nous 
offrons des relais de nourriture pour la faune locale. En effet, les plantes 
sauvages offrent à la faune une large gamme de ressources (nectar, pollen, 
feuilles, fruits, bois). C’est un mécanisme de co- adaptation issu d’une 
longue évolution.

➢ Comment ?
C’est à vous de jouer ! Dès que vous le pouvez, récoltez vous-même des 
graines dans les espaces sauvages de nos rues, ou en pleine nature et 
venez les déposer dans la grainothèque.  Puis à votre tour, semez, 
embellissez, sauvegardez !

Où ?
La grainothèque se balade… dans les maisons de quartiers, les 
médiathèques, lors d’évènements festifs..  Retrouvez-la sur le site de la ville

http://www.saintmartindheres.fr/ 

http://www.saintmartindheres.fr/

