Règlement de la Grainothèque
1.

Pour la facilité de l’utilisateur, les graines récoltées sont classées en 4 catégories :

Légumes-feuilles

Il s’agit des espèces cultivées pour leurs tiges ou leurs feuilles comestibles :
épinards, salades, roquette, basilic, coriandre, asperges, bettes, céleri, cerfeuil,
ciboulette, choux, menthe, laurier comestible, sauge officinale, thym, sarriette,
oseille, persil (plat ou frisé)…

Légumes-fruits

Il s’agit des espèces et plantes cultivées pour leurs fruits comestibles :
tomates, poivrons, aubergines, petits pois, haricots, concombres, melons, maïs…

Légumes-fleurs et fleurs d’agrément

Il s’agit des plantes cultivées pour leurs fleurs : consoude, guimauve, souci,
calendula, rose trémière, pavot, marguerite, bleuet, cosmos, ancolie, choux-fleur,
brocolis…

Légumes-racines

Ils sont recherchés pour leurs parties souterraines comestibles (racines,
tubercules ou bulbes) : carottes, fenouil, oignons, poireaux, ail, échalotes, navets,
radis, salsifis, topinambours…

2.

Prenez une feuille de papier de la couleur correspondant aux graines que vous
déposez et complétez les mentions reprises sur le document de manière lisible et
complète.

3.

Pliez-la feuille de manière à former une enveloppe (voir modèle) et déposez-y les graines.

4.

Refermez l’enveloppe et scotchez le rabat de manière à ce que les graines ne
s’échappent pas.

5.

Déposez l’enveloppe dans le compartiment correspondant de la Grainothèque.

Remarques
/!\ Évitez les variétés ayant tendance à l’hybridation, c.-à -d. essentiellement les courgettes et
les courges (potimarron, butternut, courge de Nice, etc.), à moins qu’il ne s’agisse d’un surplus
de graines que vous avez achetées.
/!\ Pour les fleurs, évitez les graines de variétés invasives (ex : balsamine de l’Himalaya, renouée
du japon, berce du Caucase…)
/!\ Avant de les déposer, vérifiez si vos graines sont bien sèches et exemptes de moisissure ou
de parasite afin d’éviter de contaminer les autres enveloppes.
/!\ Le but du projet étant d’instaurer une dynamique d’échanges entre citoyens, évitez de
venir vous fournir à la Grainothèque sans jamais rien apporter. Nous vous encourageons donc
à apprendre à récolter vos propres graines pour contribuer à étoffer le nombre de variétés
disponibles.
/!\ Les initiateurs de la Grainothèque ne sont pas responsables, ni de la qualité des graines
déposées par les utilisateurs ni des désagréments éventuels liés à la culture ou à la
consommation des plantes, fruits et légumes obtenus à partir de ces graines.

