
Qu’est-ce qu’une « grainothèque » ? 
 

C’est comme une bibliothèque mais avec des graines et non des livres. 

C’est aussi un lieu d’échange pour les idées, les savoirs et les savoir-faire  

relatifs au jardinage, à la récolte de semences et autres thèmes des éco-jardins. 

 

De nombreuses initiatives germent sur le territoire du Parc naturel transfrontalier : 

La Pépinière de Tournai, la grainothèque Flinoise, celle de Lecelle, de Péruwelz, …  

… et aujourd’hui : Les Graines Evadées de Brunehaut. 

 

Charte pour une démarche durable 
 

Dans le but d’avoir un cycle continu de graines reproductibles pour constituer notre stock,  

nous n’acceptons pas les semences suivantes :  

- Les variétés hydrides F1, qui sont par définition non-reproductibles ;  

- Les espèces invasives (cf. listes des EEE AlterIAS)  

- Les espèces telles que les cucurbitacées (potiron, courgette, concombre, melon, 

pastèque,), les maïs ou les carottes car le résultat du semi serait incertain et parfois 

toxique. 

 

Notre but est d’éveiller au plaisir du jardinage dans un esprit de partage.  

Nous ne garantissons pas de label de qualité ou autres critères relatifs aux règles du commerce.  

Nous échangeons gratuitement dans une démarche non commerciale. 
 

Récoltons et séchons nos semences 
 

En fonction de la plante, le mode opératoire pour récolter les semences est très variable. 

Commencez par les coquelicots et autres pavots qui sont particulièrement aisés à récolter. 

Attendez que la capsule de graines soit sèche et secouez la pour récolter les semences ou resemer 

directement en place. 

 

Récoltez ses semences de tomates: elles sont enrobées d’une sorte de gélatine aux propriétés 

anti-germinatives. Pour l’éliminer, la technique la plus simple consiste à le laisser se dégrader (par 

fermentation) dans de l’eau à température ambiante durant 3 à 4 jours (pas davantage). Rincez 

ensuite à l’eau claire à l’aide d’un “chinois”, épongez et laissez sécher une semaine à l’air libre 

dans une coupelle. Ensachez et notez la variété et la date. 
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Pour les poivrons (ou piments), il faut être particulièrement attentif car si ces derniers peuvent 

être consommés à tous les stades de maturation, leurs semences ne seront viables que si elles 

sont récoltées sur des fruits bien mûrs : aucun poivron n’est vert, jaune pâle ou violet à maturité. 

 

Comment réaliser un sachet “origami” pour vos semences ? 

1. Partir d’une feuille carrée de 

19 cm de côté :                
2. Replier suivant une diagonale 

pour former un triangle isocèle : 
3. Rabattre chaque coin suivant 

un pli réalisé au tiers de la 

longueur de la diagonale : 

   
4. Les deux parties pliées à partir 

des coins se superposent pour 

former une « maison » : 

5. Insérer l’un des coins dans 

l’interstice formé par l’autre pour 

verrouiller l’origami: 

6. Retourner la « maison » avec 

le « toit » vers le bas : 

   
7. Inscrire le nom de la variété, le 

lieu et la date de récolte : 

8. Verser les semences entre les 

deux parties du « toît ». 

9. Les graines au fond, plier en 

deux le bas de la maison : 

   
10. Appuyer bien sur les plis tout 

en restant parallèle. 
11. Rabattre le “toit” et l’insérer 

dans le repli de manière: 
12. L’origami (enveloppe) à 

semence est prêt à être classé : 

   

N’hésitez pas à nous apporter vos semences et/ou vos origamis dans les grainothèques. 

Comment trouver une grainothèque près de chez vous ? 

Sur la carte interactive du PNPE : 

http://plainesdelescaut.be/wikipnpe/?CarteDesEspacesVertsEnGestionDifferenciee  

Comment contacter Les Graines Evadées de Brunehaut ? 

Les Graines Evadées de Brunehaut : rue du Veillé, n°9 à Wez-Velvain (Brunehaut) 

Contact : lesgrainesevadees@gmail.com ou sur Facebook : Les Graines Évadées de Brunehaut | Facebook 

  

http://plainesdelescaut.be/wikipnpe/?CarteDesEspacesVertsEnGestionDifferenciee
mailto:lesgrainesevadees@gmail.com
https://www.facebook.com/grainothequebrunehaut
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