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Faites germer vos idées... 

Jardiniers con�rmés ou débutants

petits ou grands, partagez votre 

savoir-faire et donnez vie à un

nouveau service : la grainothèque !

Prenez, déposez, échangez 

des graines à volonté



ME’EL
La grainothèque de la Médiathèque municipale Théodore Monod 
fonctionne sur la base d’un libre échange de semences. 
Elle est ouverte à tous.

Une p’tite astuce ?

Placer les graines 24h au congélateur. 
Cela permet de détruire tous les parasites et autres insectes 
nuisibles sans abimer les semences.

Silence ça pousse !

Semer des graines reproductibles et identifier 
les plantes.

Choisir un ou plusieurs pieds parmi les plus 
beaux et sains.

Attendre la maturité le plus longtemps possible.

Par temps sec, extraire puis faire sécher 
les graines.

Ensacher et inscrire la variété, le lieu et la date 
de la récolte.

CMTAEO RCE?

PRENEZ Un ou des sachets de graines. 
Les semences sont libres et pour tout le monde.

DONNEZ Déposez vos graines dans un sachet prévu à cet effet. Notez 
le nom de la plante sur le sachet et le nombre de graines.
Il faut faire sécher les graines avant de les mettre en sachet.

Sur les sachets, n’oubliez pas d’indiquer :

La variété La date de récolteLa provenance
 

NOTEZ Dans le classeur de suivi, les renseignements concernant 
votre retrait ou votre dépôt de graines*.

*Les échanges libres entre amateurs ne garantissent pas la qualité des semences échangées. 
Le personnel de la médiathèque n’a aucun moyen de vérifier l’intégralité et la véracité des 
informations communiquées.

ASSUREZ-VOUS DE Ne pas introduire de semences hybrides F1 
(croisement de deux variétés)

Ne pas utiliser d’engrais chimiques


