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1. Une grainothèque, qu’est ce que c’est ? 

2. A quoi cela ressemble ? 

3. Comment en construire une ? 

4. Où la mettre en place ? 

5. Et après ? 

 

  



Une grainothèque, qu’est ce que c’est ? 

 

Une grainothèque c’est un espace de liberté pour les semences, une façon d’en 

parler différemment, d’interpeller sur un élément essentiel à notre quotidien. 

Une zone de partage et de générosité à l’image de la nature. 

 

 Pour la gratuité dans un monde où tout s'achète 
 

Le partage est une manière économique, libre et solidaire de faire (re)découvrir 
les trésors de la nature à nos enfants, à nos voisins... Alors que les graines 
reproductibles abondent dans nos jardins, les semences hybrides de l'industrie 
semencière constituent un véritable racket annuel des paysans et jardiniers. 

 Pour la liberté d’échanger et de reproduire nos graines 
 

Le geste de l’échange est déjà interdit chez nos paysans et nombreux sont les 
projets de lois qui menacent sans cesse notre biodiversité cultivée. Ce geste a 
pourtant bâti la diversité des semences depuis des millénaires. 

 Pour un entretien citoyen 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 
restreint de variétés. Avant que d’autres ne tombent dans l'oubli et 
disparaissent, c'est à nous de les entretenir ! 

 Pour des semences adaptées à notre territoire 
 

Des semences standardisées réclament des conditions standardisées, à grand 
renfort d’engrais et pesticides, et ne sont plus adaptées aux différents 
territoires. Retrouvons localement les variétés adaptées et partageons-les 
ensemble ! 

 Pour tous, parce que les semences concernent chacun d'entre nous 
 

Pour se réapproprier la question de la semence, échanger les savoir-faire. 
Prenez des graines, reproduisez-les pour en déposer à votre tour et reprenons 
en main notre héritage ! 



A quoi cela ressemble ?  

 

La première grainothèque  

 

 

Et les suivantes  

 

 



 

 

 

 

Comment en construire une ?  

Rien de compliqué, vous pouvez transformer un carton, la réaliser en bois.. 

C’est bien si vous pouvez reprendre les textes, typologies, les liens afin de rester dans le 

concept. Il faut une zone pour les graines, et une zone pour le texte d’accompagnement. 

 



Où la mettre en place ? 

 

Nous avons installé la première dans un restaurant de la Rochelle qui avait déjà 

mis des bacs Incroyables Comestibles*. Ensuite plusieurs ont poussé un peu 

partout, une épicerie, sur un comptoir d’un artisan, et puis dans une 

bibliothèque, directement au sein du rayon jardinage. Depuis plusieurs 

bibliothèques en installe à leur tour. 
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Elle est en place, et après ? 

 

Si vous avez invité un petit groupe de jardiniers au moment de l’inauguration, 

ne manquez pas de faire une petite photo et de nous l’envoyer, avec l’adresse 

de la grainothèque. Nous l’ajouterons à la carte commune. (Adresse courriel : 

info@grainesdetroc.fr) 

Il faut veiller à ce que les petits documents soient renouvelés si cela s’épuise. 

Vous pouvez mettre à disposition des livres sur le sujet ou le livret de 

présentation 

Ensuite, la boite vie, les semences sont prises, et vous constaterez peut être 

qu’elle ne se remplie pas souvent. Cela dépend des gens engagés dans ce 

processus.. Mais une boite vide invite au remplissage.. Si après de longs mois, 

personnes ne vient alimenter la boite, il est peut être judicieux de reconsidérer 

son emplacement, la discussion avec les jardiniers du coin autour du concept.. 
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Annexes 

 

 

 

Texte d’accompagnement 

http://www.grainesdetroc.fr/ress/semences_a_partager.pdf 

4 feuillets A6 : http://grainesdetroc.fr/ress/depot/got/got_4A6.pdf 

« Semer une grainothèque » 

http://www.grainesdetroc.fr/ress/semer_grainotheque.pdf  

 

Livret d’accompagneement (1 exemplaire est suffisant) 

http://www.grainesdetroc.fr/ress/depot/got/livret_grainotheque.pdf 

 

Des suggestions de fonds documentaire 

http://grainesdetroc.fr/article.php?id=119 

 

Eléments de découpe à coller ou à reprendre 

http://grainesdetroc.fr/ress/depot/got/got_elements_decoupe.png 
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