Object 1

LA GRAINOTHEQUE : POURQUOI ?
Le partage est une manière économique, libre et solidaire de faire (re)découvrir les trésors de la nature à tous... Les graines
reproductibles abondent dans nos jardins, offertes gratuitement par les plantes.
Echangeons et de reproduirsons nos graines : le geste de l’échange existe depuis longtemps chez nos paysans et jardiniers.
Ce geste a bâti la diversité des semences depuis des millénaires.
A ce jour, l’héritage de notre biodiversité est déjà perdu à 75% selon la FAO,mis à mal 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 !
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 !
Prenez des graines, reproduisez-les pour en déposer à votre tour et reprenons en main notre héritage !

LA GRAINOTHEQUE : COMMENT ?
Quelles graines et variétés partager ?
Toutes les graines : légumes, fruits, fleurs. Ramenons au jardin la plus grande biodiversité possible ! Les variétés anciennes, les
variétés traditionnelles de nos terroirs sont les plus en péril. Ensemble nous pouvons préserver et faire vivre ce patrimoine en proie à
l’homogénéisation et à l'agriculture monoculturale intensive. A savoir que la plupart de nos légumes, même en bio, même au marché,
même en AMAP, même les fleurs des fleuristes sont la plupart du temps des hybrides F1 dont les graines donnent des plantes qui
dégénèrent !

Comment faire ses graines ?
C’est très simple mais il est important de savoir comment faire ! On trouve rapidement ces informations sur internet :
- très facile : tomate, salade, haricot, la plupart des fleurs annuelles
- avec techniques simples : la grande famille des courges
- plus compliqué : choux, les bisannuelles comme la plupart des légumes racines (carottes, betteraves, etc...)
Ensuite, il faut bien faire sécher les graines avant de les ensacher, noter la variété, lieu et date de récolte, et quelques conseils pratiques
(période de semis, etc...)

Comment faire pour participer?
Les semences de la boite sont libres, vous pouvez vous servir !

