Grainothèque : Mode d’emploi
Cette grainothèque vous est proposée pour partager vos semences, prendre et donner des
graines sur le principe du troc.
Vous y trouverez plusieurs espaces et boites différentes avec des pochettes classées par
exemple pour :
-

les plantes sauvages
les plantes potagères
les plantes aromatiques
les plantes médicinales
les fleurs du jardin
en sachant que certaines pourraient être à 2 espaces différents : par exemple,
certaines aromatiques ou sauvages peuvent être également médicinales.

➔ J’échange
Notre grainothèque est basée sur le principe du troc : tout le monde peut se servir
librement, adhérent ou non à la bibliothèque, dans le respect du non-gaspillage. En
effet, pour qu’elle puisse continuer à exister, il est important de ne prendre que la
quantité de graines dont j’ai besoin lors de mes semis.

➔ Je reviens déposer des graines
La grainothèque a besoin de moi ! Je récupère mes graines et je les fais sécher selon
les bonnes méthodes (voir documents)
Même si je n’ai pas réussi à récolter mes propres graines suite à mes plantations, je
peux en ramasser lors de balades dans la nature. Pour cela, je peux utiliser un guide
de récolte et de semis et je tente l’expérience !!! L’application « PlantNet » par
exemple peut identifier les fleurs, feuilles et fruits pour m’aider à mettre un nom sur
mes graines ramassées.
------ Attention certaines sont toxiques et ne doivent pas être partagées !!! -----

➔ Je donne ou je prends, comment faire ?
Je peux amener de plus grandes quantités de graines dans des pots en verre par
exemple, ou dans un contenant de mon choix (éviter le plastique, préférer le verre
ou le papier) et nous les répartirons dans une ou plusieurs pochettes individuelles.
L’identification des graines doit être présente sur le contenant.
Je peux juste me servir de quelques graines, je prends une pochette vide que j’ai
apportée (le papier kraft est recommandé) et je prends seulement ce dont j’ai
besoin, je note la variété, la date et le lieu de la récolte ainsi que d’autres
informations qui me paraissent importantes.
Si une pochette de graines est vide, je la mets de côté pour identifier les graines à
retrouver.

