
LA GRAINOTHÈQUE

Accès libre et gratuit 
aux horaires d’ouverture de la médiathèque

Mardi et Vendredi 15h à 19h
Mercredi  10h à 13h - 15h à 19h

Samedi 10h-13h

Semences à partager

Prenez, déposez, échangez librement les 
graines qui vous plaisent !

Jardiniers confirmés ou débutants, 
venez découvrir

Le principe est simple : 
une boite, des graines, des sachets

Prenez, déposez, semez !

Vous n’avez pas de jardin mais rêvez de « mettre les mains
dans la terre » dès la sortie de l’hiver ?
Lentilly propose deux sites de jardinage collectif, dans le
respect des principes de jardinage respectueux de
l’environnement :

✓ Les « jardins des Terrasses » : parcelles individuelles de
50m2, à proximité du gymnase Jacques-Cœur.

Renseignements en mairie

✓ Les « jardins partagés de Laval » : parcelles collectives
et carrés individuels, à proximité du cimetière – gestion
associative selon les principes de la permaculture.

Renseignements : www.jpdl-lentilly.com

Des jardins pour tous dans le hall de la médiathèque



Grainothèque ? 
Quezaco ?

Tout commence par quelques graines récoltées dans votre jardin dès
cet été, conservées au sec et au noir, et ramenées dans une enveloppe
ou une pochette en papier, avec dessus le nom de la précieuse fleur ou
du légume savoureux…

Les graines sont en accès libre, un peu à la manière des boîtes à livres.
On peut en prendre et en déposer quand on veut. Si vous n’avez pas
encore de graines, pas de problème, prenez-en mais remettez-les
dans la grainothèque l’année d’après, quand vous aurez fait votre
récolte.

Une seule réserve : il ne faut pas déposer de graines issues de
semences F1 car elles sont hybrides et stériles à partir de la
2e génération

Amis jardiniers, amateurs de bons légumes, vous qui cultivez des variétés
anciennes de légumes, fleurs et aromates, voici venue l’heure de la
récolte. Nous faisons aujourd’hui appel à vous, pour que vous puissiez
partager vos surplus de graines, et faire découvrir à d’autres vos
légumes et fleurs favoris.

Une grainothèque, 
pour quoi faire ?

▪ Pour préserver la biodiversité : l’industrialisation de l’agriculture
conduit petit à petit à l’uniformisation des espèces cultivées et à
l’appauvrissement de leur patrimoine génétique, 75% des variétés
auraient disparu en à peine un siècle !

▪ La grainothèque offre une alternative à l’achat de graines
« industrielles » et encourage à produire ses propres semences, ce qui
permet de sélectionner des variétés adaptées au terroir. Ainsi, la
sélection des plantes locales résistantes permet une bonne
production sans avoir recours à des techniques qui détruisent
l’environnement.

▪ Pour une meilleure alimentation pour tous : la production de ses
propres semences et leur échange favorisent l’autonomie alimentaire.
De plus, les produits issus de graines locales non hybrides F1 sont de
qualité bien meilleure que celle des produits standardisés de la grande
distribution : ils sont souvent plus riches en nutriments et ont plus de
goût.

▪ Pour promouvoir la liberté d’échanger et de produire ses
semences : l’échange de graines et la récolte de ses semences sont des
pratiques qui existent chez les paysans et les jardiniers depuis des
millénaires. Or, celles-ci sont aujourd’hui menacées par l’évolution de
la législation et par l’inondation du marché des semences par les
hybrides F1, qui donnent des plantes aux graines dégénérescentes
(donc stériles).

Lentillois.es, jardiniers 
amateurs ou confirmés, ou 
ayant « envie d’essayer », que 
vous ayez un jardin, un 
potager, un balcon ou une 
terrasse, venez découvrir les 
semences et les principes 
simples du semis, pour 
cultiver un « bout de nature » 
chez vous !

Prenez – Déposez -
Échangez


