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Partager les graines,
une idée qui germe
Des « grainothèques » permettent aux jardiniers
amateurs d’échanger des sachets de semences.

LES CALENDRIERS 2016 DE
TERRE VIVANTE L’éditeur Terre
vivante a eu la bonne idée de
proposer cette année deux calendriers pour tous les amoureux de
la nature. L’un, traditionnel, du
« potager bio » propose notamment le calendrier lunaire et de
nouvelles illustrations qui mettent
en valeur les races traditionnelles
de poules. Le second, une nouveauté, récapitule le calendrier
des fruits et légumes pour vous
aider à adopter une cuisine de
saison. Superbement illustrés par
des aquarelles.
9,90 €.
www.terrevivante.org

Un guide

LES MÉTIERS DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE Si la Cop 21
vous a définitivement convaincu
qu’il fallait sans tarder vous engager dans une double transition
écologique et énergétique, ce petit
guide des métiers est fait pour vous
(ou pour vos enfants). De la protection de l’environnement à la
prévention des risques, en passant
par le traitement des pollutions,
vous trouverez tous les renseignements sur les parcours et les formations à privilégier. Très pratique.
12 €.
www.onisep.fr/lalibrairie

écologie

Vous les avez peut-être
déjà aperçues au rayon jardinage d’une
bibliothèque : de petites boîtes en carton
nommées grainothèques dans lesquelles
se trouvent des sachets de graines. Le
concept est né en 2013 à l’initiative de
Sébastien Wittevert, fondateur de l’association Graines de troc. Proche du mouvement Incroyables Comestibles (voir La Vie
n° 3530 du 25 avril 2013), il a eu l’idée de
transposer le concept aux semences. « Nous
souhaitons sensibiliser les gens au retour à
la terre et défendre la diversité cultivée. »

Refus de l’obsolescence

Les jardiniers amateurs sont invités à se
servir et à rapporter des sachets de graines
tirés de leurs propres plantations. Une première boîte d’échanges a été mise en place
dans un restaurant, une deuxième dans
une bibliothèque. Aujourd’hui, 170 grainothèques ont vu le jour. Elles peuvent contenir tous les types de graines (légumes, fruits,
fleurs), tant qu’elles sont libres et reproductibles. « Nous nous opposons à la logique

COMMENT MONTER
MA GRAINOTHÈQUE ?
Il suffit de fabriquer une petite
boîte destinée à recevoir
les graines et à la placer dans
un lieu public du type café
ou bibliothèque. Pour ceux
qui en ont besoin, Graines
de troc propose un kit de départ
avec un stock de semences,
des visuels et des livrets
explicatifs. Pour savoir récolter
les graines en fonction des
plantes, des informations sont
disponibles sur le site de
l’association. Les documentaires
Semences buissonnières
(4 DVD, 50 €) décrivent aussi
pas à pas les techniques
pour récupérer les graines
de nombreux légumes.

d’obsolescence programmée qui est celle des
semences hybrides, explique Sébastien
Wittevert. Produire leurs semences en allant
de la graine jusqu’à la graine amène les gens
à comprendre les cycles des végétaux, à
réfléchir sur les intrants, le bio, les OGM. »

Un concept repris localement

L’objectif est surtout de faire naître des
initiatives locales. Ainsi à Lille, où plusieurs
grainothèques ont vu le jour en 2014, sous
l’impulsion de Céline Verwaerde, responsable de l’action culturelle pour la bibliothèque de la ville, en partenariat notamment avec les Parcs et Jardins. Après une
année test, ce sont près de 600 sachets de
graines qui ont été mis à disposition du
public. « Nous voulions donner une autre
image des médiathèques, plus dynamique,
montrer que ce sont des lieux ouverts sur
les quartiers », souligne Céline Verwaerde.
Mission accomplie, à chacun désormais de
s’impliquer pour transformer l’expérience
en cercle vertueux de l’échange et du
partage. CONSTANCE MOLLE-PROUDHON
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