Échange de graines
biologiques

Se m e r
Ech a nger
Part ager

À la Bibliothèque
Centre culturel - 1, rue Jean-Baptiste Clément - 95570 Bouffémont
q 01 39 91 97 11 E bibliotheque@ville-bouffemont.fr
https://plainevallee-biblio.fr/

La Grainotheque est un espace collaboratif

d’échange de graines reproductibles biologiques
(fleurs, fruits, légumes, aromates). Basée sur le troc
et le don, elle se remplit et se vide selon les graines
que vous prenez ou déposez.

Comment ca marche
Je depose je prends
Fonctionne sur la base d’un échange libre et
gratuit : Vous prenez des graines au moment où vous
en avez besoin et vous vous engagez moralement à en
rapporter quand vous en aurez vous-même à partager.
En libre-service : Chacun peut utiliser les sachets vides
et la documentation mis à votre disposition.
• Pas de graines hybrides F1 * dans la Grainothèque.
• Pas de produits chimiques sur les graines à partager.

* hybrides F1 = Croisement végétal entre deux variétés distinctes.

Pourquoi une Grainotheque
 Pour manger sain
 Pour transmettre le savoir-faire
 Pour goûter des variétés

non commercialisées
 Pour des échanges intergénérationnels
 Pour la gratuité

En bre f une Gr ain oth èqu e c’e st
un gest e cito yen ma is sur tou t un bol d’a ir
pour le moral et la san té.

Comment planter et faire
ses graines
C’est très simple : Vous trouverez un guide complet en
libre-service, ainsi que des ouvrages empruntables à
votre disposition.

Charte de la Grainothèque
• Le but de la Grainothèque est de favoriser l’échange de
graines dans le respect de l’environnement et le partage de
connaissances autour du jardinage.
• Peuvent être déposées des graines de fleurs, fruits, légumes,
plantes aromatiques.
• Les graines doivent être récoltées dans un jardin ne faisant
l’objet d’aucun traitement chimique.
• Afin d’éviter les variétés hybrides, seules les graines dont la
provenance est connue peuvent être échangées.
• Les graines issues de surplus de sachets AB (Agriculture Biologique) achetés dans le commerce sont acceptées.
• Les graines « F1 » ne sont pas admises dans la grainothèque,
de même que les graines de plantes invasives et envahissantes.
• On favorisera la biodiversité en plantant des variétés adaptées
à notre région, de préférence locales, anciennes et rustiques.
• Les graines déposées doivent être nettoyées, triées et stockées
dans une enveloppe papier sur laquelle seront obligatoirement notés le nom de la variété et sa dénomination latine (si
possible), le lieu et la date de récolte.
• Les graines de légumineuses (haricots, pois, lentilles...),
séchées, doivent être congelées durant une semaine avant
d’être mises en sachet, ceci afin d’éviter la prolifération des
bruches, un insecte ravageur.
• La grainothèque est un service libre, gratuit et ouvert à
tous. La Bibliothèque décline toute responsabilité concernant d’éventuels dommages ou avaries liés au contenu des
sachets. Elle se réserve le droit de prendre toute mesure utile
en cas de non-respect de la présente charte.

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Fermé
Fermé
16h - 18h
10h - 12h
14h - 18h
Fermé
Fermé
16h - 18h
9h - 13h
Fermé

