
 
 

 

Semences à Partager 

prenez, déposez, les 

graines qui vous 

plaisent 

 

 

 

 

Médiathèque Airvaudais Val du Thouet 

La 

Grain
othèq

ue 

l’homogénéisation et à l’agricultu-

re monoculturale intensive. A sa-

voir que la plupart de nos légumes, 

même en bio, même au marché, même 

en AMAP, même les fleurs des fleu-

ristes sont la plupart du temps des 

hybrides F1 dont les graines don-

nent des plantes qui dégénèrent ! 

Dans le doute, il vaut mieux s’abs-

tenir. 

Comment faire ses graines ? 

C’est très simple mais il est im-

portant de savoir comment faire, 

pour qu’elles soient matures et 

éviter les croisements indésira-

bles. On trouve rapidement ces in-

formations sur internet. Ensuite, 

il faut bien faire sécher les grai-

nes avant de les ensacher, noter la 

variété, lieu et date de récolte, 

et quelques conseils pratiques 

(période de semis…). 

Comment faire pour partici-

per ? 

Les semences de la boite sont li-

bres, 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 chi-

mique : le bio c’est si bon ! 

- d’introduire des semences ma-

tures, reproductibles, non hy-

brides. 

Vous pouvez alors les déposer 

dans la grainothèque. Vous trou-

verez aussi des ateliers près de 

chez vous pour apprendre et en 

savoir plus. 

 

Plus d’info sur : 

www.grainesdetroc.fr/got/ 

 

 

Une Grainothèque à votre dispo-
sition près de chez vous : 

Médiathèque Airvaudais Val du 
Thouet 

1 place des jardins  

79600 Airvault  

Tél. 05.49.63.27.41 

mediatheque@cc-avt.fr 

 
 

Ouverture : 

Mardi 16h-18h30 

Mercredi 10h-12h et 14h-18h 

Vendredi 16h-18h30 

Samedi 10h-18h sans interruption 

 



 

LA GRAINOTHEQUE : POURQUOI ? 

 Pour la gratuité dans un 

monde où tout s’achète 

Le partage est une manière économi-

que, libre et solidaire de faire 

(re)découvrir les trésors de la na-

ture à nos enfants, à nos voisins… 

Alors que les graines reproducti-

bles abondent dans nos jardins, les 

semences hybrides de l’industrie 

semencière constituent un véritable 

racket annuel des paysans et jardi-

niers. 

Pour la liberté d’échanger 

et de reproduire nos graines 

Le geste de l’échange est déjà in-

terdit chez nos paysans et nombreux 

sont les projets de lois qui mena-

cent sans cesse notre biodiversité 

cultivée. Ce geste a pourtant bâti 

la diversité des semences depuis 

des millénaires. 

Pour un entretien ci-

toyen 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 restraint de variétés. 

Avant que d’autres ne tombent 

dans l’oubli et disparaissent, 

c’est à nous de les entretenir ! 

Pour des semences adap-

tées à notre territoire 

Des semences standardisées ré-

clament des conditions standard-

isées, à grand renfort d’engrais 

et de pesticides, et ne sont 

plus adaptées aux différents 

territoires. Retrouvons locale-

ment les variétés adaptées et 

partageons-les ensemble ! 

Pour tous 

Pour se réapproprier la question 

de la semence, échanger les sa-

voir-faire. Prenez des graines, 

Reproduisez-les pour en déposer 

à votre tour et reprenons en 

main notre héritage ! 

LA GRAINOTHEQUE : COMMENT ? 

Quelles graines et variétés 

partager ? 

Toutes les graines : légumes, 

fruits, fleurs. Ramenons au jardin 

la plus grande biodiversité possi-

ble ! Les variétés anciennes, les 

variétés traditionnelles de nos ter-

roirs sont les plus en péril. Ensem-

ble nous pouvons préserver et faire 

vivre ce patrimoine en proie à  


