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   Montauban, Place de Culture !

Graines à partager!
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Graines à partager

   > Dans le cadre de la Saison culturelle 
Habiter la Ville, Habiter la Terre, la Mémo vous invite, 
dès ce printemps 2018, à découvrir un nouveau service 
mis à la disposition de tous : la Grainothèque. 

Les semences constituent un patrimoine millénaire qui s’est 

développé par le biais du partage de graines entre paysans. 

Cette pratique ancestrale est aujourd’hui fragilisée, faisant 

courir un risque à la biodiversité. Plusieurs bibliothèques 

en France ont ainsi décidé d'ajouter à leurs rayons une 

Grainothèque. Parce que les bibliothèques sont des lieux 

où l’on découvre, où l’on apprend, où l’on partage… bien 

plus que des livres ! 
Dans ce nouvel espace participatif et collaboratif, vous 

pourrez récupérer gratuitement des graines non hybrides, 

correspondant à différentes variétés de fleurs, de fruits 

et de légumes pour les cultiver dans votre jardin. 
Chacun pourra aussi se documenter sur la manière de 

produire ses propres semences et s’il le désire alimenter 

la Grainothèque à son tour.
Dès le 17 mars, découvrez sur place un large choix de 

graines disposées à votre attention. 
Aménagée dans un premier temps au Café des Cultures,

puis au 2ème étage de la Mémo, la Grainothèque est 
accompagnée de documents fournissant des conseils, 

des informations pratiques pour la culture des graines 

et plantes de vos jardins. 

Différentes rencontres autour de la Grainothèque, 

conférences sur la biodiversité et ateliers de jardinage

vous seront proposés toute l'année ! Rdv sur le site 

internet de la Mémo pour les découvrir dès à présent !

www.mediatheque-montauban.com
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 Charte des
bonnes pratiques
à l'usage des amoureux 
des graines...

Afin que le troc de graines puisse
perdurer, il est important de respecter
certaines bonnes pratiques.

* L’objectif de la Grainothèque est de défendre 
la liberté d’échange de graines & de connaissances 
autour du jardinage.

* La Grainothèque fonctionne sur le mode du don 
et du troc entre jardiniers amateurs. Aucun échange 
commercial n’est possible.

* Peuvent être déposées des graines reproductibles 
et non-hybrides de légumes, de fleurs, d’arbres et 
d’aromatiques.

* Il est possible de donner des graines issues 
de surplus de sachets AB (Agriculture Biologique) 
achetés dans le commerce.

* Les graines doivent être récoltées dans un jardin 
ou potager dans lequel n’est utilisé aucun produit de 
traitement chimique, pesticide et engrais chimique.

* La biodiversité est favorisée en plantant des 
espèces adaptées à notre région - de préférences 
locales et rustiques.

* Pour les semences de légumineuses (haricots, 
pois, lentilles, etc.), il faut impérativement mettre 
les graines récoltées et bien séchées, une semaine 
dans un congélateur avant de les ensacher, afin 
d’éviter la prolifération d’insectes nuisibles 
dans la grainothèque.

* La Grainothèque est un service proposé par la 
Mémo Médiathèque de Montauban qui ne peut être 
tenue pour responsable en cas de non-respect de 
cette charte par ses utilisateurs.
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Prenez des graines
* Utilisez les pochettes vides à votre 
disposition. 

* Ne prenez que la quantité de graines 
nécessaires à vos semis.

et/ou
Déposez des graines
* Déposez uniquement des graines 
reproductibles. 
Pas de graines hybrides F1, pas de graines du 

commerce (sauf issues de l'Agriculture Biologique) 

car elles sont stériles et donnent des plantes 

qui dégénèrent.

* Notez sur la pochette le nom des 
graines, la date et le lieu de récolte. 

MéMo | médiathèque    2 rue Jean Carmet 82000 montauban          

mardi + Vendredi 12-18h    mercredi + Samedi 10-18h    Jeudi 12-20h

infos & réservations    05 63 91 88 00    memo@ville-montauban.fr    

www.mediatheque-montauban.com   
en partenariat avec

 mode d'emploi
La grainothèque 

est un espace collaboratif d'échanges de 
graines reproductibles de fleurs, fruits et 

légumes. Basée sur le troc et le don, elle 
se remplit et se vide selon les graines 

que vous prenez ou déposez.


