Grainothèque

du Jardin des Glycines

Charte et fonctionnement
Principes
* L'objectif de la Grainothèque est de défendre la liberté d’échanger des graines.
* La Grainothèque est basée sur un fonctionnement de don et de troc entre jardiniers amateurs. Aucun
échange commercial n'est possible.
* Chacun est libre de donner des graines et de prendre des graines. Qui en a pris essaie aussi d’en
donner.
* Chacun s’engage à ne pas prendre plus de graines que ce qu’il pourrait semer et cultiver.

Quelles graines amener ?
* On dépose dans la grainothèque des graines en bonne santé et seulement celles dont on connaît la
provenance. On peut amener des graines de fleurs, de légumes, de fruits ou d'aromatiques
* On privilégie les graines locales, adaptées à la région, et dans la mesure du possible des variétés
anciennes et rustiques.
*On n’amène surtout pas :
- les graines de plantes invasives et envahissantes. (Ambroisie, Buddleia, Elodée du Canada, Berce du
Caucase, Impatiente glanduleuse, Renouée du
www.infoflora.ch/fr/flore/neophytes/listes-et-fiches.html )

Japon,
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à:

- les graines provenant de plantes hybrides F1. (Les graines provenant de semis de graines hybride F1 ne
reproduisent pas fidèlement la variété semée. En général, l’indication F1 figure sur les paquets de graines du commerce).
- Les

graines de plantes toxiques

Comment récolter et stocker ?
* Les graines doivent être récoltées dans un milieu (jardin, prairie,…) où ne sont utilisés aucun produits
de traitement chimique (pesticides, désherbants ou engrais chimiques).
* Les graines déposées doivent être nettoyées, séchées, triées et stockées dans une enveloppe papier sur
laquelle seront obligatoirement notés le nom de la variété, le lieu de récolte, la date de récolte.
On peut éventuellement y ajouter son prénom (pour pouvoir être contacté si une personne a des
questions concernant la plante), et les particularités de la plante.
* Pour les semences de légumineuses (haricots, pois, lentilles, etc.), il faut impérativement mettre les
graines récoltées et bien séchées une semaine dans le congélateur avant de les ensacher, afin d’éviter la
prolifération de bruches, un insecte ravageur.

Engagement du Jardin des Glycines
* La Grainothèque est un service offert par le jardin écologique, pédagogique et participatif des
Glycines, à Chavannes-près-Renens (http://chavannesepenex.eerv.ch/jardin-des-glycines/).
* La Grainothèque ne peut garantir en aucune manière la qualité des graines offertes, ni assurer leur
capacité germinative, ni l’exactitude des indications portées sur les sachets.

Lieu et heures d’ouverture : Chemin des Glycines 3, tous les jeudis de 17h45 à 19h

