
Qu'est-ce qu'une grainothèque ? 

Une grainothèque est un outil qui permet l’échange continu de graines de fleurs, de fruits et de légumes hors du 

système marchand. Basée sur le mode du troc, la grainothèque vous invite à déposer des graines non issues du 

commerce et à prendre, en échange, un sachet de semences proposé par un autre jardinier en herbe.  

 

Comment ça marche ? 

Pour assurer la pérennité du système, vous pouvez prendre des graines, en échange de vos propres graines.  

Ces actions n'ont pas besoin d'être simultanées : vous pouvez ainsi ramener des graines après votre récolte. 

Attention, les graines commerciales ne sont pas conseillées car non reproductibles !  

Légumes, fruits, fleurs... Toutes les graines sont bonnes à partager. Mais les variétés anciennes, rustiques et 

locales sont à privilégier. 

 

Comment faire ses graines ? 

Certaines variétés sont simples à produire (tomate, salade, haricot, courges), d'autres plus compliqués (carotte, 

betteraves, choux...), mais le plus important est de savoir comment faire ! 

Vous trouverez à la bibliothèque des livres pour vous aider dans votre récolte et au bas de cette page des liens 

utiles (à venir). 

A noter : il est très important de bien faire sécher ses graines avant de les ensacher, noter la variété, lieu et 

date de récolte, et quelques conseils pratiques (période de semis, etc.…) 

 

Le saviez-vous quand semer rime avec biodiversité... 

Les trocs de graines donnent accès à tous au patrimoine végétal, permettent de diffuser et conserver des espèces, 

des variétés. 

Les graines de variété régionales, rustiques et reproductibles sont mieux adaptées au climat local, plus résistantes, 

ne nécessitent pas d'arrosage excessif, ni de grande quantité d'engrais. 

Elles favorisent l’activité des insectes pollinisateurs, quant aux graines de légumes, elles participent à l’autonomie 

alimentaire, favorisent les circuits courts et permettent de retrouver des goûts différents ou nouveaux. 

 

Pour aller plus loin, voici quelques définitions de termes que vous retrouverez fréquemment dans vos 

recherches : 

Semences hybrides : Les variétés de légumes F1 désignent avant tout une variété hybride. Par hybride, on entend 

une variété conçue expérimentalement et issue du croisement entre deux parents aux caractéristiques 

intéressantes. L’avantage hybride n’est cependant transmis qu’à la première génération. (Source 

: tousaupotager.fr) 

 

Semences libre de droit : Tout comme pour la musique, les livres, les médicaments… les brevets qui protègent les 

variétés végétales sont limités dans le temps. Après généralement 25 à 30 ans, les brevets « tombent » dans le 

domaine public. Cependant, pour être commercialisées, les semences doivent obtenir une autorisation de mise sur 

le marché (AMM). Cette démarche a un coût, ce qui explique que peu de semences soient réellement libres d’être 

cultivées et commercialisées, et donc que finalement beaucoup de semences tombent dans l’oubli. 

(Source toutvert.fr) 

 

Catalogue officiel des espèces et variétés végétales : Il répertorie les espèces et leurs variétés cultivées issues 

de sélection dont les semences sont autorisées à la vente et à la culture. Le droit français laisse libre tout un 

chacun de semer et récolter pour sa consommation ou son usage personnel toutes espèces végétales, hors espèces 

considérées localement comme nuisibles ou pouvant porter atteinte à l'équilibre écologique local. De même, tout 

jardinier amateur peut récolter des semences, issues de sa propre culture à toutes fins de culture ultérieure sans 

en avoir à référer à quiconque, y compris aux possibles ayants droit de l'espèce inscrite dont seraient issues les 

semences. (Source : Wikipedia) 

 

Agriculture biologique : C'est un mode de culture qui fait appel à des techniques agricoles qui respectent 

l’environnement et les animaux. L’agriculture bio favorise les matières premières naturelles et bannit les additifs, 

engrais et autres pesticides artificiels. (Source : lasantedanslassiette.com) 

http://tousaupotager.fr/les-legumes-hybrides-f1/
https://www.toutvert.fr/comment-maintenir-la-diversite-des-semences-en-4-actions/
http://www.lasantedanslassiette.com/au-menu/dossiers/l-alimentation-bio/alimentation-biologique.html

