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«La grainothèque sera disposée vers le coin lecture de la bibliothèque de Saint-Jean. Nous avons déjà réuni une soixantaine de variétés de 
semences, grâce aux dons de jardiniers», explique Caroline Dommen, fer de lance du projet.

L’INITIATIVE VERTE

Une première grainothèque 
vient de germer à Genève 
La bibliothèque  
de Saint-Jean  
hébergera sous peu 
un point d’échange 
de graines et d’expé-
riences horticoles. 

À quoi peut bien ressembler une grai-
nothèque? Simplement à une mini-
bibliothèque où les livres seraient 

remplacés par des sachets de graines et où 
les graines ne seraient pas prêtées, mais 
échangées. Le jour de notre rencontre avec 
Caroline Dommen dans la bibliothèque de 
Saint-Jean, à Genève, il faudra se contenter 
pour l’imaginer du dessin d’un petit meuble 
à compartiments et de la photo de la grai-
nothèque de Vevey, qui l’a inspiré: «Notre 
menuisier y travaille, mais elle ne sera prête 
que quelques jours avant l’inauguration du 
1er mars. La grainothèque sera posée ici, 
dans le coin lecture. Nous aurons dans un 

premier temps au moins une soixantaine 
de variétés de fleurs et légumes à disposi-
tion, et bien sûr un très bel assortiment de 
livres sur les graines et le jardin. Nous 
avons beaucoup de chance, car le respon-
sable de la bibliothèque a accueilli ce projet 
avec enthousiasme.»
L’idée de la grainothèque a germé dans l’es-
prit de Caroline Dommen à force de jardi-
nage, de lectures, de voyages, mais aussi de 
questionnements de la part de cette juriste 
qui a travaillé longtemps dans le domaine 
de l’agriculture et de la propriété intellec-
tuelle. «Promouvoir la biodiversité des se-
mences, les échanges et la production de 
ses propres graines est un pied de nez aux 
multinationales de l’agroalimentaire qui 
accaparent les marchés. Avec la graino-
thèque, nous souhaitons valoriser les petits 
producteurs bios et locaux, par exemple 
Zollinger, éveiller les consciences, mais 
surtout susciter l’émerveillement face au 
monde végétal», se réjouit Caroline Dom-
men, qui est aussi cofondatrice de l’asso-

ciation Les Jardins des Délices. Elle espère 
que la grainothèque deviendra un point de 
rencontre pour tous ceux qui jardinent 
dans les environs sans se connaître. «Dans 
une bibliothèque, les gens se sentent bien 
et font preuve de curiosité. La présence de 
graines motivera peut-être aussi à jardiner 
des personnes qui n’y avaient jamais pen-
sé.»
La grainothèque sera en libre service: cha-
cun pourra prélever les variétés souhaitées, 
en veillant toutefois à ne pas prendre da-
vantage de graines que ce qu’il peut semer. 
Les jardiniers en herbe ou confirmés seront 
invités à ramener des graines bios et non 
hybrides de leur choix dans le courant de 
l’année. Au début, une permanence sera 
assurée deux heures par semaine par des 
jardiniers urbains, pour expliquer le fonc-
tionnement de la grainothèque, conseiller 
et encourager les lecteurs intéressés. 

Aino Adriaens n
+ D’INFOS lesjardinsdesdelices.com/grainotheque. 
Inauguration le 1er mars, dès 17 h.

À OBSERVER CETTE SEMAINE
AVEC LE MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE DE GENÈVE

Velue, la phalène se drape pour l’hiver
Les insectes sont des animaux dont la température 
corporelle varie avec celle de leur milieu. Il leur est 
donc difficile d’être très vigoureux durant l’hiver. 
Pourtant, certaines espèces ne vivent à l’état adulte 
que durant cette saison. En plus de s’affairer à la 
période la plus froide de l’année, certaines présentent 
des caractéristiques anatomiques particulières.  
C’est le cas de la phalène velue (Phigalia pilosaria), 
un papillon de nuit dont le pic d’abondance se situe 
en février.  
Il s’agit d’une espèce largement répandue, que l’on rencontre dans  
les milieux forestiers ou arborés comme les parcs et jardins urbains. 
Les chenilles se développent sur divers feuillus, surtout chênes, 
bouleaux et fruitiers. Les adultes, quant à eux, ne se nourrissent pas. 
Le mâle, d’une envergure de 35 à 40 mm, a des ailes grises avec  
des dessins sombres. Ce qui étonne chez ce papillon, c’est le cas  
des femelles qui ne possèdent que des vestiges d’ailes extrêmement 
réduites et ne volent donc pas. Leur coloration est gris plus ou moins 

foncé et se confond avec l’écorce des arbres. À la 
tombée de la nuit, elles grimpent sur le tronc des 
arbres et émettent des phéromones pour attirer les 
mâles. Ceux-ci prennent alors leur envol en vue de 
l’accouplement, qui a lieu sur les troncs. Les femelles 
continuent ensuite leur ascension vers les branches, 
où elles déposent leurs œufs sur les bourgeons, puis 
meurent. Au printemps, lors du débourrement, les 
œufs éclosent et les chenilles se nourrissent preste-

ment des jeunes feuilles tendres. La nymphose a lieu dans la litière  
du sol, quelques semaines plus tard. Le papillon passe tout l’été et 
l’automne sous forme de chrysalide, jusqu’à l’émergence hivernale  
des adultes, qui perpétueront l’espèce.  
Compte tenu de sa biologie, observer la phalène velue est très simple: 
il suffit d’inspecter les gros troncs de feuillus à la tombée de la nuit, 
en hiver, muni d’une lampe torche. À vous de jouer! 

Mickaël Blanc n
+ D’INFOS institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn
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Nouvelle mousse

Un chercheur de l’Institut fédéral de 
recherches sur la forêt, la neige et le 
paysage WSL a découvert une espèce de 
mousse encore inconnue. Appartenant aux 
Orthotrichacea, elle a toutefois des pointes 
de feuilles dentelées, ce qui est rare pour 
cette famille. Elle a notamment pu être 
observée sur un tilleul au Tessin (photo),  
en Appenzell Rhodes-Extérieures et dans  
le Tyrol du Sud. Plus d’infos: www.wsl.ch

Le Creux-du-Van 
mieux protégé

Pro Natura Neuchâtel, le WWF neuchâte-
lois et l’Association des Amis de la Ferme 
Robert réclament que le plan d’affectation 
cantonal (PAC) du Creux-du-Van soit plus 
restrictif. Ce PAC émis par les cantons de 
Neuchâtel et de Vaud vise à sauvegarder la 
nature tout en laissant la place aux activités 
touristiques. Pour les associations, l’accès 
à certaines zones sur la bordure du cirque 
rocheux doit être étendu et la pratique du 
VTT plus canalisée. Elles demandent égale-
ment une meilleure information du public.

Sanction réclamée

«Le braconnage est intolérable, commu-
nique lundi le WWF. Il n’est pas normal que 
des braconniers puissent abattre des loups 
à volonté.» Ce deuxième cas de braconnage 
de loup en Valais en une année empêche  
la création potentielle d’une meute dans  
la région où un mâle a déjà été observé.  
Le Groupe Loup Suisse, qui offre une 
récompense de 10 000 francs à tout  
témoin apportant des informations pouvant 
conduire à l’identification du tireur, estime 
aussi que la louve formait potentiellement 
un couple avec le mâle observé.

Première mondiale 

Dès l’été 2019, le lac des Toules, situé sur  
la commune de Bourg-Saint-Pierre (VS), 
devrait accueillir le premier parc solaire 
flottant situé en milieu alpin. Romande 
Énergie va mettre prochainement à 
l’enquête la construction d’une première 
structure de démonstration, dont les 
travaux pourraient débuter cet été. Le site 
se composera d’un tapis de 36 flotteurs qui, 
arrimés aux rives du lac, pourront s’élever 
et s’abaisser en même temps que le niveau 
d’eau. Ces flotteurs accueilleront 2240 m2 
de panneaux solaires.
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