Lettre aux jardiniers amateurs (ou professionnels)
et aux associations de jardins partagés
soucieux de maintenir une biodiversité cultivée

Deux bibliothèques du pays mélusin (Jazeneuil et Lusignan) ont le projet partagé d’héberger
une grainothèque sur leurs étagères.

Pourquoi ? Les semences constituent un patrimoine qui s’est développé tout au long de
l’histoire entre régions, pays ou continents par le biais du partage de graines entre paysans.
Cette pratique millénaire est aujourd’hui fragilisée par des restrictions légales faisant courir
un grand risque à la biodiversité. Les grainothèques sont une façon citoyenne de se mobiliser
pour défendre la biodiversité. L’idée est de proposer un espace d’échanges de semences
mais aussi d’expériences et de savoir-faire, de créer du lien, de sensibiliser les citoyens au développement durable et à la biodiversité.

Comment ? Concrètement, il s’agirait d’une boîte mise à la disposition de tous et où chacun pourrait déposer et/ou prendre des graines de légumes, fleurs, fruits, herbes aromatiques. Basés sur le mode du troc, ces échanges se feront entre particuliers, à titre gratuit
uniquement et avec des graines non issues du commerce (pas d’hybrides F1), récoltées dans
la nature ou sur ses propres plants dans des jardins sans pesticides ni engrais chimiques.
Nous nous chargeons de fournir au public un livret d’information sur la démarche et la méthode de récupération des graines. N’étant pas des spécialistes du sujet, nous nous appuierons sur la documentation fournie par les associations « Graines de troc », « Partageons les
jardins » et « Cultivons la Bio-Diversité en Poitou-Charentes ».

Qui ? Le projet s’adresse à tous les petits et grands jardiniers qui souhaitent maintenir ou
découvrir des variétés locales ou anciennes. Il sera porté par les bibliothécaires et accompagné tout au long de l’année par une présentation de documents sur ce thème : livres, magazines et sites internet sur les jardins, les semences et de manière plus large sur l’environnement et l’écologie. Nous pourrons également proposer des ateliers et des animations régulières pour faire vivre la grainothèque.
Nous nous adressons à vous pour savoir si le projet vous intéresse et si vous auriez envie
de vous y associer, notamment en nous donnant quelques graines pour son lancement le
samedi 6 avril.
Les bibliothécaires de Jazeneuil
bm.jazeneuil@gmail.com

et

de Lusignan
bm-lusignan@wanadoo.fr
05 49 89 03 96

