Où trouver des sachets de graines de variétés reproductibles, anciennes ?
Voici une liste non exhaustive de semenciers, allez voir leurs catalogues et leurs sites internet qui
regorgent d’informations :
www.kokopelli-semences.fr
www.grainedevie.net
www.semencespaysannes.org
www.biaugerme.com
www.germinance.com
www.semaille.com
www.lepotagerduncurieux.org
www.graines-grelin-grelinette.com (Savoie)
www.grainesdelpais.com
www.fermedesaintemarthe.com
www.bolster.fr
www.fabre-graines.com
www.essembio.com
www.sativa-rheinau.ch/fr/jardin/acheter.html (semencier biodynamique suisse)
https://www.zollinger-samen.ch/fr
http://m.lepotagerdesante.com/boutique/ ( Pascal Poot et ses tomates)
Comment faire ses sachets de graines sans colle, sans scotch et sans agrafe ?
A l’aide d’une simple feuille A4, vous pouvez fabriquer 4 petits sachets de
graines. Plus besoin de colle, scotch ou agrafe. Une petite vidéo vous montre
comment faire.
Flashez ce code ou tapez : https://www.youtube.com/watch?v=jnpnfhbdN0c

Partageons, échangeons nos graines !

Le collectif
« Incroyables Comestibles Annecy»
vous propose

une Grainothèque

[ UNE GRAINOTHEQUE : C’EST QUOI ? ]

Pour un entretien citoyen de la biodiversité cultivée

Une grainothèque est une boîte remplie de sachets de graines de variétés reproductibles accessibles à
tous gratuitement ! En prenant un sachet de graines, vous acceptez une mission: celle de faire perdurer cette
variété en récoltant à votre tour ses graines et les partager à nouveau dans la grainothèque. Les premiers
sachets de graines de cette grainothèque ont été confectionnés par les bénévoles du collectif «Incroyables
Comestibles d’Annecy» grâce aux dons de graines de Kokopelli et du Conservatoire de Sainte Marthe.

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, préservons cet héritage !

Qu’est ce que les «Incroyables Comestibles Annecy» ?

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 !

C’est un collectif de citoyens et citoyennes de tous âges qui souhaitent (re)créer en ville des jardins
comestibles, encourager des pratiques de jardinage naturel ouvertes à tous, et sensibiliser les habitants du
bassin annécien aux enjeux de l’agriculture urbaine, à la sauvegarde des semences paysannes et au plaisir de
faire ensemble.
Ils investissent en bas de chez eux des espaces publics pour y faire pousser fruits, légumes, aromatiques et
fleurs comestibles en installant des bacs ou en plantant directement dans ces espaces. Passants et habitants
sont invités à se servir librement dans cette production grâce au panneau “nourriture à partager”.

Pour des semences adaptées à notre territoire

[ LA GRAINOTHEQUE: COMMENT ? ]
Quelles graines et variétés partager?
Toutes les graines: légumes, fruits, fleurs. Ramenons en ville 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 ceux issus de
l’agriculture biologique, de nos marchés, des AMAP, même les fleurs des fleuristes sont la plupart
du temps des hybrides F1 dont les graines donnent des plantes qui dégénèrent! Dans le doute, il
vaut mieux s’abstenir.
Comment faire ses graines?

Incroyables comestibles annecy
inco.annecy@gmail.com
incroyablescomestiblesannecy.wordpress.com

[ UNE GRAINOTHEQUE : POURQUOI ? ]
Pour la gratuité dans un monde où tout s’achète
Le partage est une moyen économique, libre et solidaire de faire (re)découvrir les trésors de la nature à
notre famille, 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 des
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.

C’est assez simple mais il est important de savoir comment procéder, pour qu’elles soient matures
et pour éviter les croisements indésirables. On trouve beaucoup d’informations sur internet ou
dans des livres comme «Produire ses graines Bio» chez Terre vivante :
- très facile : tomates, salades, haricots, la plupart des fleurs annuelles
- avec des techniques simples: la grande famille des courges
- plus compliqué: choux, les bisannuelles comme la plupart des légumes racines (carottes,
betteraves, etc...)
Laissez monter en graines un ou deux beaux pieds, puis récoltez-les. Assurez-vous pour le bien
être de tous :
- de n’utiliser aucun engrais et pesticides chimiques sur vos cultures.
- d’ introduire des semences matures, reproductibles, non hybrides.
Il faut bien faire sécher les graines avant de les ensacher, noter la variété, le lieu et la date de la
récolte, votre nom/prénom et quelques conseils pratiques ( période de semis, etc...)
Comment faire pour participer ?
Vous avez récolté vos propres semences et fait vos petits sachets. Partagez-en quelques uns à
votre tour dans les grainothèques de la ville, c’est aussi simple que cela !
Tout au long de l’année, les incroyables comestibles organiseront des ateliers pour apprendre à
faire ses propres semences.
Vous pourrez trouver des informations et échanger également vos graines sur
www.grainesdetroc.fr

Sur le site, une carte permet de géolocaliser les grainothèques en France.

LEGUMES FEUILLES
LEGUMES GRAINES- FRUITS
LEGUMES FLEURS
LEGUMES RACINES
Graines biologiques et reproductibles, des graines vivantes !

FLEURS
LEGUMES FEUILLES
LEGUMES GRAINES- FRUITS

Incroyables comestibles Annecy

LEGUMES FLEURS

inco.annecy@gmail.com

LEGUMES RACINES

incroyablescomestiblesannecy.wordpress.com
vidéo: faire ses sachets de graines

FLEURS

LA GRAINOTHEQUE
Semences à partager
Prenez, déposez librement un sachet qui vous plait
En prenant un sachet de graines, vous acceptez une mission: celle de faire perdurer cette
variété en récoltant à votre tour ses graines et les partager à nouveau dans la grainothèque.

Vous participerez concrètement à améliorer la biodiversité en ville !

