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Dis-moi, où est la p’tite graine ? 
Pendant des siècles, des agriculteurs, des jardiniers  ont agi pour 

améliorer des espèces végétales afin que leur production soit 

meilleure, autant au niveau qualitatif que quantitatif, que leur 

résistance aux maladies et aux conditions climatiques soit  plus 

importante. Leurs outils étaient la sélection, la greffe, 

l’hybridation.  Et  tout le monde profitait de ces améliorations ! 

Aujourd’hui, les buts ont bien changés, l’amélioration des espèces  

végétales  est devenue une entreprise commerciale comme une 

autre. Afin de rechercher le profit maximum, on privatise par 

brevet toute nouvelle découverte, on rend les plantes stériles afin 

d’obliger le paysan à en racheter chaque année…sans parler des 

organismes génétiquement modifiés dont les effets à long terme 

sur l’environnement et la santé sont totalement inconnus. 

Face à cela, et avec nos tous petits moyens, on s’est dit qu’on 

pouvait peut-être faire quelque chose.  En cessant  de proposer 

des graines impropres à la reproduction  et en se tournant vers   

des  graineteries  biologiques  qui proposent des graines « libres 

d’utilisation » et reproductibles, il est maintenant possible de   

proposer aux élèves de suivre le cycle complet de la vie : naître, 

croître, se reproduire, mourir.  Et comme cette observation  va 

permettre de récolter des graines, nous vous proposons   deux 

actions très concrètes : 

- Le troc de graines (entre classes, entre écoles…) 

- La grainothèque 

Les  infos, conseils, propositions contenus dans les pages 

suivantes sont en grande partie issus des trois sites suivants à qui 

nous adressons nos plus vifs remerciements 

Incroyables Comestibles  www.incredible-edible.info    

Graines de troc www.grainesdetroc.fr  

Le réseau des semences paysannes www.semencespaysannes.org  

http://www.incredible-edible.info/
http://www.grainesdetroc.fr/
http://www.semencespaysannes.org/


 

 

Office Central de la Coopération à l’Ecole 
Association 1901 reconnue d’utilité publique 

 

Association départementale OCCE  

Page 2 sur 14 

 

Des idées reçues sur les semences 

1°) Les semences paysannes sont interdites 

Non !  Nous avons tous le droit d’utiliser, d’échanger, de vendre des 

semences paysannes pour l’autoconsommation (jardinage amateur), la 

sélection ou la conservation, et tout paysan peut cultiver les semences de 

son choix (sauf OGM ou danger sanitaire) et en vendre la récolte. Ces 

droits sont cependant menacés par les évolutions réglementaires et les 

droits de propriété industrielle. 

2°) Les sélectionneurs du XXème siècle ont amélioré les plantes 

Tout dépend de ce que l’on entend par amélioration ! Les sélectionneurs 

du XXème siècle ont puisé dans l’immense réservoir  des plantes issues 

de plusieurs millénaires de sélections paysannes pour les adapter aux 

engrais chimiques, à la mécanisation, aux pesticides et souvent à 

l’irrigation intensive. Ils ont ainsi sélectionné des variétés dites à « haut 

potentiel de rendement », mais sans béquilles chimiques, pas de hauts 

rendements ! 

3°) Le nombre de variétés industrielles est un indicateur de diversité 

La sélection industrielle et les normes d’enregistrement au catalogue 

(droit d’accéder au marché des semences) ont conduit à une 

uniformisation des ces variétés commerciales : elles sont toutes 

génétiquement très proches les unes des autres  et ne comportent qu’une 

faible diversité intra-variétale (clones ou quasi-clones). A l’inverse, une 

seule  variété paysanne « population » contient à elle seule plus de 

diversité et de potentialité de variabilité génétique qu’une centaine de 

variétés modernes du catalogue. 

4°) Et demain les OGM nourriront le monde 

Les OGM n’ont pas vocation à nourrir le monde mais sont destinés aux 

marchés solvables des pays riches : ils ne sont utilisés que pour 

l’alimentation animale et la production de carburant ou de textile (coton). 

6 millions d’hectares de maïs et d’autres céréales consacrés en France à 

la nourriture d’animaux d’élevage hors-sol (qui immobilisent en plus 6 
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millions d’hectares de soja OGM en Amérique du Sud) seraient suffisants, 

s’il étaient reconvertis en jardin, pour nourrir  toute la population 

française. 

5°) On ne peut rien faire à son échelle pour faire évoluer le système 

alimentaire industriel 

Faux, il existe de multiples façons d’agir à l’échelle individuelle et 

collective : 

- En tant que consommateur, on peut choisir  de s’alimenter autrement 

(agriculture de proximité, circuits courts…) et participer aux initiatives collectives 

(AMAP, Terre de lien…) 

- En tant que jardiniers, avec les élèves, on peut  favoriser la reproduction,  la 

récolte, la conservation, le renouvellement,  le troc ou le don de graines. On peut 

susciter l’envie de jardiner, de cultiver  dans le respect de l’environnement, de 

découvrir de nouveaux gouts en  piochant dans l’immense variété des semences 

paysannes. 

Récolter et conserver les semences 

1°) Récolter des semences de bonne qualité 

- La récolte des semences a lieu entre juillet et septembre. Une observation régulière 
est nécessaire pour repérer le bon moment de récolte : à maturité, mais avant que 
les graines commencent à se ressemer toutes seules. 
 

- Choisissez un jour de grand soleil pour la récolte, après l’évaporation de la rosée 
matinale, pour éviter de récolter des graines humides et faciliter le séchage. 

 
- Evitez d’associer dans votre parcelle des espèces proches, pour éviter les 

hybridations spontanées, qui donnent des graines (puis des fruits) de mauvaise 
qualité. 
 

- Choisissez bien les plantes « porte-graines » : la récolte des semences se fait après la 
récolte des fruits, il faudra donc choisir à l’avance celles que vous conservez pour les 
graines. Choisissez les plantes en parfaite santé, et qui ont produit les fruits les plus 
beaux. 

 

2°) Conserver les semences 
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Avant la récolte 

- Notez toutes les informations de culture de chaque plante 

- Prenez des photos des fruits arrivés à maturité. 

- Préparez un contenant étiqueté pour chaque plante : sachet en papier brun, boite à 

film, tube à comprimés…et des sachets de silicate (absorbeur d’humidité).  

 

La récolte 

- Utilisez des contenants provisoires tant que les graines ne sont pas lavées et/ou 

séchées. 

- Récoltez uniquement les graines sur la plante, les graines déjà tombées ont perdu 

leurs qualités. 

- La méthode de récolte et de traitement des semences dépend de chaque plante. 

Après la récolte 

- La plupart des graines doivent être « bien traitées »  après la récolte.  

- Les graines ont besoin d’un environnement sec, frais et stable pour se conserver au 

mieux : une cave non-humide, un réfrigérateur, voire un congélateur. L’humidité et 

une température supérieure à 12°c peuvent provoquer le pourrissement ou la 

germination des graines. 

- Un sachet de silicate, récupéré dans une boîte de chaussure ou le bouchon d’un tube 

de médicaments, préservera vos graines de l’humidité et de la moisissure. 

3°) Méthodes de récolte par espèces 

Amarante 

Attendre les premières gelées avant de la récolter pour un maximum de 

maturation. Le gel peut aider les grains à se détacher. On coupe les tiges. 

On laisse 1-2j la tête en bas dans des bacs pour que les grains tombent. 

Puis on bat pour récupérer le plus de grain. Tamiser. Faire sécher sur un 

plateau quelques jours. Pour ne garder que les graines de bonne qualité, 

on souffle au séchoir à cheveux. 

Aneth 

Tuteurer de beaux pieds. Septembre/Octobre, cueillir les ombelles 

brunâtres et sécher à l'ombre. Battre dans un sac en papier. 

Aubergine 
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 Fruit totalement mur. Coloration brune ou jaune, et flétri. Couper 
l'aubergine en deux. Récupérer les graines à l'intérieur. Les faire sécher 

au soleil pendant une semaine. 

Basilic 

 Monte très facilement en graines. Les épis doivent roussir. Couper et 

étaler sur un drap à l'air. Égrener et ensacher. La germination des graines 
l'année suivante est généralement très bonne. 

Betterave 

Pollinisation par le vent. Bisannuelle. Au printemps, replanter une 
betterave de l'année précédente. Elle va alors monter en graines. Dès que 

les semences commencent à tomber, faire sécher. 

Carotte 

Conserver quelques belles carottes en cave, durant l'hiver. Dans les 

régions chaudes, elles peuvent rester en place. Replanter en février-mars, 
en espaçant de 60 cm environ. Ne garder que les ombelles, les plus belles 

et couper les autres. (Primaires). Il est possible de les goûter du bas 
jusqu’à quelques cm du collet pour la sélection.  

Céleri 

Les raves doivent être conservées en cave en hiver, puis replantées au 
printemps. Les autres peuvent rester à l'extérieur, mais en les protégeant 

des grands froids. Ils montent tous en graine l'année suivant leur semis.  

Concombre 

 Choisir un concombre sur un pied très sain, que l’on laissera grossir. 

Attendre jusqu’à ce qu'il soit fripé et jauni. L'arracher, le couper en deux 
sur le sens de la longueur, retirer et laver les graines. Mettre celles-ci sur 

un papier journal et les laisser sécher plusieurs jours à température 
ambiante 

Courgette 

 Le soir, repérer les fleurs fermées qui vont s'ouvrir, males et femelles (la 
femelle porte un pédoncule plus proéminent). Il faut les fermer 

précautionneusement soit avec une pince à cheveux, à linge ou un bout 
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de scotch. Au matin, enlever la pince d'une fleur mâle. Couper la fleur, 
ôter les pétales et badigeonner avec ce pinceau l'intérieur d'une fleur 

femelle qui s'ouvre en ôtant la pince. Refermer la fleur femelle et repérer 
votre fleur fécondée (à l'aide d'une ficelle). Du fruit à pleine maturité, 

couper la courgette en deux. Récupérer les graines à l'aide d'une cuillère. 
Les faire sécher au soleil pendant plusieurs semaines. 

Cresson 

Monte facilement en graine. Les silicules contiennent les graines. Attendre 
qu'elles foncent et se détachent pour couper les tiges. Mettre à l’ombre 

pour laisser murir et sécher. Battre pour récupérer les semences. 

Epinard 

Annuelle ou bisannuelle selon la date du semis. Donne de grosses graines 

faciles à récupérer 

Fève 

Laisser pousser les premières cosses qui donneront les meilleures 

semences, jusqu'au noircissement et sèchage.  Un passage au 
congélateur est recommandé pour les éventuels parasites. 

Haricot 

Les premières gousses mûres fournissent les meilleures semences. Les 
laissez jusqu'à ce qu'ils brunissent. Choisir les plus gros dans les gousses 

ayant donné beaucoup de beaux grains. Il est possible de prendre tout le 
plant et de le conserver à l'envers. Récolter les gousses progressivement. 

Passage au congélateur recommandé contre les parasites  

Laitue 

 Laissez sécher les graines sur pied. Mettre un sac plastique autour des 

ombelles. Ne pas prendre les graines d'un pied qui est monté trop vite. 
Jusqu'à 10000 graines par pieds ! 

Melon 

Nettoyer délicatement à l'eau les graines de melon dans une fine 
passoire. Trier les graines dans un bol d'eau, en jetant celles qui flottent. 

Faire sécher au soleil pendant un jour puis à l'ombre pendant une 
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semaine ou deux, en les remuant régulièrement pour qu'elles sèchent de 
manière homogène. 

Navet 

Planter un navet de l'année précédente, qui va monter en graine. Faciles 
à récolter mais à surveiller car elles tombent facilement à maturité. 

Oignon 

 Récolter de beaux bulbes à maturité. Conserver à l'abri à basse 
température afin qu'ils ne redémarrent pas trop vite. Planter au 

printemps. Tuteurer ensuite. Vers Août, on peut récolter en coupant la 
hampe entière que l'on conserve telle que, suspendues en botte s'il y en a 

plusieurs. 

Persil 

Il monte en graine l'année suivant le semis. Protéger éventuellement un 

peu la racine par grand froid. Les graines sont bien accrochées et doivent 
être enlevées manuellement. 

Poireau 

On peut laisser en place ou mettre en jauge pendant l'hiver pour replanter 
au printemps. Monte au printemps. Un peu comme l'oignon, les graines 

mûrissent et tiennent bien sur pied. Eventuellement tuteurer. Attention : 
une fois récolté il n'est plus évident de les distinguer des oignons... Il faut 

donc bien les marquer, si on conserve les deux simultanément 

Poivron 

Choisir un poivron bien mûr (rouge) et récupérer les graines dans une 

coupelle. Faire sécher pendant quelques jours en remuant régulièrement.  

Pois 

Attendre jusqu'à la mort du pied.  

Radis 
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Ils font des graines à la fin de l'été pour les radis semés au printemps. 
Pour les radis d'hiver on garde en cave et l'on plante le radis au printemps 

suivant, afin qu'il monte en graine au printemps. Graines en été. 

Tomate 

Choisir une belle tomate bien mûre. La couper en deux horizontalement 

afin de récupérer la pulpe à la cuillère. Mettre la pulpe avec un peu d'eau 
(reposée ou minérale) dans un bocal couvert d'un film percé. Laisser 

fermenter quelques jours dans un endroit tempéré en remuant le soir (la 
fermentation tue les maladies qui pourraient être présentes). Jeter à la 

cuillère la couche flottante  fermentée. Nettoyer les graines à l'eau dans 
une passoire et bien les égoutter. Laisser sécher les graines étalées sur 

une assiette au soleil.  
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La grainothèque 
 

 

 

Semences à 

partager 
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Pour la gratuité dans un monde où tout s’achète  

Le partage est une manière économique, libre et solidaire de faire 
(re)découvrir les trésors de la nature à nos enfants, à nos  
voisins... Alors que les graines reproductibles abondent dans nos 
jardins, les semences hybrides de l'industrie semencière constituent un 
véritable racket annuel des paysans et jardiniers.  

 Pour la liberté d’échanger et de reproduire nos graines  

Le geste de l'échange est déjà interdit chez nos paysans et nombreux 
sont les projets de lois qui menacent sans cesse notre biodiversité 
cultivée. Ce geste a pourtant bâti la diversité des semences depuis des 
millénaires. 

Pour un entretien citoyen de la biodiversité cultivée 

Mauvaise nouvelle, l'héritage de notre biodiversité est déjà perdu à 
75% selon la FAO, détruit par une industrie qui nous impose un nombre 
toujours plus restreint de variétés. Avant que d'autres ne tombent dans 
l'oubli et disparaissent, c'est à nous de les entretenir !  

           Pour des semences adaptées à notre territoire 

Des semences standardisées réclament des conditions standardisées, à 
grand renfort d'engrais et pesticides, et ne sont plus adaptées aux 
différents territoires. Retrouvons localement les variétés adaptées et 
partageons-les ensemble ! 

Pour tous 

Pour se réapproprier la question de la semence, échanger les savoir - 
faire. Prenez des graines, reproduisez-les pour en déposer à votre tour 
et reprenons en main notre héritage ! 

 

 

 

 

 

LA GRAINOTHEQUE : POURQUOI ? 
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Quelles graines et variétés partager ? 

Toutes les graines : légumes, fruits, fleurs. Ramenons au jardin la plus grande 
biodiversité possible ! 
Les variétés anciennes, les variétés traditionnelles de nos terroirs sont les plus en 
péril. Ensemble nous pouvons préserver et faire vivre ce patrimoine en proie à 
l'homogénéisation et à l'agriculture monoculturale intensive.  
A savoir que la plupart de nos légumes, même en bio, même au marché, même en 
AMAP, même les fleurs des fleuristes sont la plupart du temps des hybrides F1 
dont les graines donnent des plantes qui dégénèrent ! Dans le doute, il vaut mieux 
s'abstenir. 

Comment faire ses graines ? 

C'est très simple mais il est important de savoir comment faire, pour qu'elles 
soient matures et éviter les croisements indésirables. On trouve rapidement ces 
informations sur internet : 

- très facile : tomate, salade, haricot, la plupart des fleurs annuelles  
- avec techniques simples : la grande famille des courges 
- plus compliqué : choux, les bisannuelles comme la plupart des légumes 

racines (carottes, betteraves, etc...) 
Ensuite, il faut bien faire sécher les graines avant de les ensacher, noter la variété, 
lieu et date de récolte, et quelques conseils pratiques (période de semis, etc...)  

Comment faire pour participer ? 

Les semences de la boite sont libres, vous pouvez vous servir !  
Ce geste vous incitera peut être à participer car la démarche est beaucoup plus 
simple que l'on croit et très ludique. Faîtes participer les enfants !  

Assurez-vous pour le bien être de tous, de : 
- n'utiliser aucun engrais chimique : le bio c'est si bon !  
- d'introduire des semences matures, reproductibles, non hybrides. Vous pouvez 
alors les déposer dans la grainothèque.  

 

 

 

 

LA GRAINOTHEQUE : COMMENT ? 
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Prenez, déposez, librement les 
graines qui vous plaisent 

 

Semer des graines reproductibles 

 et identifier les plantes 

 

Choisir un ou plusieurs pieds  

parmi les plus beaux et les 

plus sains 

                                                       

Attendre la maturité le plus 

longtemps possible 

Par temps sec, extraire puis 

faire sécher les graines 

 

Ensacher et inscrire la 

variété, le lieu et la date de 

récolte 
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  Semer une  grainothèque 
 
D é c o u p e r  u n e  b o î t e  e n   c a r t o n 

 
Décorer et 

personnaliser la boîte   

 

Faire héberger cette 

boîte dans un lieu 

public : école, 

bibliothèque, 

mairie… 

 

Déposer les premières graines et 

attendre…les semences libres poussent !
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Graines de Troc, c'est quoi ? 
 

C'est une plate-forme internet où chacun peut proposer et échanger ses 

graines, en constituant tous ensemble une collection commune. Chaque envoi 

de graines permet d'obtenir un jeton et donne la possibilité de choisir parmi 

les variétés de la collection. 

Le troc, c'est l'occasion de partager nos richesses et de faire l'expérience 

d'un autre mode d'échange. C'est celle aussi de sortir nos graines des 

placards. Toutes ont leur place : les variétés introuvables mais aussi les plus 

communes, les anciennes et pourquoi pas d'étonnantes inconnues. 

Avec ces gestes simples, vous défendez ce que nos ancêtres nous ont 

transmis.  
 

Et comment ça marche ? 
 

La méthode la plus simple parmi celles que nous proposons est de constituer 

votre collection personnelle des graines que vous rendez disponible à 

l'échange. Vous pouvez également indiquer les variétés que vous recherchez.  

Vous en êtes aussitôt averti quand vos graines sont choisies par un autre 

utilisateur. Il ne vous reste plus qu'à mettre le sachet de graines dans 

l'enveloppe, timbrer, et poster. A réception, vous gagnerez un jeton.  

Réciproquement, votre tour, il vous sera alors possible d'un clic, de 

commander les graines de votre choix. Un courriel est envoyé avec la variété 

demandée  et votre adresse à une personne qui en détient. Vous recevrez 

par la poste votre sachet de graines et votre jeton change de main.  
 

Et ça marche même très bien ! 
 

De nouveaux troqueurs tous les jours, des milliers de variétés disponibles. 

Rejoignez-nous et vous aussi apportez la biodiversité dans 

votre jardin ! 

 

 

www.grainesdetroc.fr 


