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Environnement

La mode des
graines en
bibliothèques
Une nouvelle tendance essaime un peu partout en Suisse
romande: les grainothèques. Un petit coin vert au milieu
des livres pour échanger des semences de fleurs, de légumes
ou de plantes aromatiques en toute gratuité.
Texte: Patricia Brambilla

E

ntre le rayon BD et les romans, juste
une table. Et sur la table une boîte à
casiers, remplie de sachets multicolores. Des petits paquets bruns, des
enveloppes blanches, des pochettes rose vif.
On se demande quelle poudre de perlimpinpin se cache dans ces menus contenants.
Ce sont des graines! Graines de volubilis
noires comme des cachous, mini-gousses
de radis, semis de roses trémières, akènes
d’astéracées…
Oui, depuis mars dernier, la bibliothèque
St-Jean à Genève possède une grainothèque,
baptisée «1203 Graines» d’après le numéro du code postal. Une belle idée qui a germé
dans la tête de Caroline Dommen et Magali
Feller, l’une juriste à la main verte et l’autre
fan de graines. «Le but est de rapprocher les
semences du citoyen et d’amener les gens à
jardiner. Il y a même des pots et du terreau
à disposition. Un simple balcon suffit, il faut
seulement oser se lancer», expliquent les
deux passionnées. Qui ont également créé
dans la foulée l’association Le Jardin des
Délices dans un quartier de Genève «pour
cultiver fruits et légumes de façon partagée
sans privatiser l’espace public.» Le concept
se résume ainsi: prenez soin de la plante,
servez-vous tout en en laissant aux autres.
Cette tendance communautaire et solidaire est clairement inspirée par le mouvement «les incroyables comestibles»,
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démarré à Todmorden, dans le nord-ouest
industriel de l’Angleterre, où quelques fortes
têtes ont commencé à semer des légumes
partout en ville. Pour Caroline Dommen,
cet engouement autour du jardinage est à
encourager partout. «C’est l’envie d’avoir
une ville comestible! C’est mon rêve, ma
vision. Il faut se refamiliariser avec les
jardins potagers, favoriser les liens de
quartier par le végétal.»
Un trésor accessible sans bourse délier

La grainothèque s’inscrit dans le même
esprit et repose sur la totale gratuité:
chacun est libre de prendre des graines,
«autant qu’il peut en semer», et est invité
à en ramener d’autres. Pour encadrer
l’échange, une charte engage le jardinier
amateur à respecter certains points: les
graines doivent être biologiques et non
hybrides F1. «Les semences dites F1 font
sens dans la logique agricole, qui doit assurer
du rendement. Mais ici, nous essayons de
redonner vie aux semences locales»,
explique Caroline Dommen.
Difficile toutefois de contrôler la qualité
des graines. «On ne peut pas vérifier, mais
c’est une action citoyenne qui fonctionne
sur la confiance.» Bon à savoir: pour les
semences de légumineuses, comme les lentilles, les haricots ou les pois, il est recommandé de mettre les graines récoltées une à
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1 Ces graines sorties
de leur coque sont
prêtes à démarrer
l’aventure.
2 Le coin «grainothèque» fait fructifier
de nombreux
échanges.
3 Les semences
sont exposées en
libre-service.
4 Une grande
attention est portée
sur la propagation
de graines biologiques
et/ou issues d’espèces
rares.
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Faire ses graines
soi-même

deux semaines au congélateur avant de les
emballer pour éviter la prolifération de la
bruche, un insecte ravageur, dans la grainothèque.
La grainothèque de St-Jean est loin d’être
un cas isolé. Le phénomène a déjà pris de
l’ampleur dans plusieurs pays, comme la
France, l’Angleterre et les Etats-Unis. Et
commence désormais à essaimer en Suisse,
puisqu’il existe déjà des grainothèques
similaires à Vevey, à Yverdon et bientôt à
Lausanne.
Une culture prolifique
dans tous les sens du terme

Dans ces lieux où l’on sème des mots et des
histoires, on échange désormais aussi des
graines. Une jolie connivence. «La bibliothèque est un lieu culturel de brassage, un
point de rencontre de toutes les générations
et de toutes les classes sociales. C’est très
positif, ça génère beaucoup de discussions»,
observe Mylène Badoux, médiatrice culturelle et instigatrice de la grainothèque de
Vevey. Laquelle existe déjà depuis un an et
privilégie les espèces rares comme certaines
variétés de courges, de carottes et d’aubergines.
Sûr que ces points d’échange autour des
graines attirent les passionnés de jardinage,
ceux qui ont un petit lopin de fortune comme
ceux qui n’ont jamais touché une bêche. A
l’instar de Rahul Chandrasekharan, qui n’est
pas vraiment jardinier dans l’âme («J’oublie
les arrosages») mais qui repart de la bibliothèque St-Jean avec un livre et quelques
graines d’ipomée. Il arrive que certains

Le Jardin des Délices, à Genève, est garant des efforts pour encourager
le jardinage et la biodiversité en ville.

connaisseurs fassent des photos des plantes
pour montrer ce que la graine donnera,
tandis que d’autres amènent carrément des
plantons. «Le plus dur est de faire vivre la
grainothèque sur la durée. Beaucoup de
gens prennent des graines, mais seul un
tiers d’entre eux en ramènent. Entre juin
et septembre, il ne reste pas grand-chose.
Mais les casiers se remplissent à nouveau
dès l’automne», observe Mylène Badoux, qui
se réjouit de la multiplication des grainothèques. «On a perdu 75% de notre biodiversité, c’est une façon de sensibiliser les gens
à l’environnement!» MM

Pour se faire la main,
les graines de tomate
sont les plus faciles
pour débuter. Après
avoir dégusté le fruit,
prélever les petites
graines et les mettre
telles quelles, encore
humides, au soleil dans
un pot fermé pour les
faire fermenter trois ou
quatre jours sans les
laisser moisir. Les rincer
ensuite à l’eau froide,
les sécher soigneusement et les stocker au
sec tout l’hiver dans
une simple enveloppe
ou emballées dans du
papier ménage. Il suffira
de les semer au
printemps , en découpant des petits carrés
de papier ménage, qui
se désintégrera dans
la terre. Restera à voir
si les graines tiendront
leurs promesses!
A noter: les grainothèques
proposent entre autres des
ateliers le 21 octobre à Vevey
(«Préparer son jardin pour
l’hiver», http://biblio.vevey.ch/
grainotheque.aspx )et le
2 décembre à la grainothèque
de St-Jean à Genève («Faire
des bombes à graines pour
Noël» (https://lesjardinsdes
delices.com/grainotheque)
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Last conomise

Berlin

Madrid

Cos

2 nuits au Ku’Damm 101 HHHi
sans repas, p. ex. le 28.8.17

2 nuits au Petit Palace Tres Cruces
Spain HHH
sans repas, p. ex. le 2.8.17

1 semaine au Tropical Sol HHH
avec petit déjeuner, p. ex. le 29.6.17
de Berne

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF
Hôtel et vol
de Genève

z et é

Proﬁte

276.–

Hôtel et vol
de Genève

307.–

479.–

Hôtel, transfert et vol
de Berne le je,
de Zurich les ma, me, je, sa, di

www.hotelplan.ch/FR/h-31673

www.hotelplan.ch/FR/h-73886

HM K KGS TROSOL 1110
www.hotelplan.ch/FR/h-23375

Crète

Chypre

Grande Canarie

Djerba

Norvège du Nord

1 semaine à l’hôtel Mantenia HHH
avec petit déjeuner, p. ex. le 30.6.17
de Genève

1 semaine au New Famagusta HHHi
avec petit déjeuner, p. ex. le 7.7.17
de Berne

1 semaine au Sheraton Gran Canaria
Salobre Golf HHHHH avec petit
déjeuner, p. ex. le 6.7.17 de Genève

1 semaine au Radisson Blu Ulysse
Resort & Thalasso HHHHi
avec petit déjeuner, p. ex. le 12.7.17

1 semaine FLY&DRIVE
vol direct à Tromsø et voiture
de location, p. ex. le 1.7.17

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

499.–

529.–

649.–

749.–

495.–

Hôtel, transfert et vol
de Genève le ve,
de Berne les me, sa

Hôtel, transfert et vol
de Berne le ve,
de Zurich les lu, je, ve, sa, di

Hôtel, transfert et vol
de Genève le je,
de Zurich les lu, me, sa

Hôtel, transfert et vol
de Genève les me, sa

Vol aller-retour le sa,
voiture de location cat. Economy
(VW Polo ou similaire)

HM K HER MANTEN 1519
www.hotelplan.ch/FR/h-28733

HM K LCA NEWFAM 0177
www.hotelplan.ch/FR/h-412266

HM K LPA SHESAL 0506
www.hotelplan.ch/FR/h-71391

HM K DJE MOVULY 0102
www.hotelplan.ch/FR/h-3980

HM K TOS RTP301
www.hotelplan.ch/FR/h-1903479

Prix en CHF par personne si 2 personnes en double avec taxes d’aéroport et de sécurité et supplément carburant. 1 – 2 enfants, 20 % de
réduction dans la chambre de deux pleins tarifs (uniquement pour les offres balnéaires). Le prix se réfère au premier aéroport de départ
indiqué, les autres aéroports servant uniquement d’information. Prix variables. Prestations: vol aller-retour en classe économique,
transferts (sauf Madrid, Berlin et Norvège du Nord), logement et repas selon offre, assistance par téléphone. Non compris: assurance
multirisque de CHF 37 à CHF 109 et taxe forfaitaire éventuelle de votre agence de voyages. Nombre de places limité. Cette offre est
soumise aux conditions générales de contrat et de voyage de MTCH SA. Prix au 15.6.17.
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L’application Holiday Box

votre agence de voyages en route.

Réservez maintenant! Tél. 0848 82 11 11, www.hotelplan.ch ou à votre agence de voyages.

