
DÉPOSEZ, PRENEZ, SEMEZ !

Pour participer, rien de plus simple :
• Semer des espèces reproductibles libres de droits

• Récolter les graines
• Ensacher et inscrire la variété, le lieu et la date de la récolte

• Apporter ses graines à la médiathèque et en prendre d’autres à la place

Profi tez-en pour emprunter à la médiathèque des ouvrages 
et magazines sur le jardinage et les plantes !

S’ENGAGER POUR LA BIODIVERSITÉ CULTIVÉE, C’EST FACILE !
LA MÉDIATHÈQUE PROPOSE UN SERVICE DE TROC DE GRAINES 

LIBRE ET GRATUIT.

POSEZ,

capitale du 
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citoyenneté cadre de vie

C=65 / M=0 / J=20 / N=0 C=0 / M=60 / J=95 / N=0 C=40 / M=10 / J=100 / N=0 C=63 / M=82/ J=0 / N=0 C=0 / M=90/ J=20 / N=0 C=0 / M=90/ J=90 / N=0



/// LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
DE LA GRAINOTHÈQUE

• Samedi 7 avril 2018 | 14 h / 17 h 30
Troc de graines : libre échange d’idées et de graines
Un après-midi pour troquer ses graines et échanger sur ses expériences de 
jardinage (purins, jardins en lasagne, permaculture…) avec d’autres jardiniers 
amateurs et des représentants de différentes structures professionnelles. 
Aux serres municipales

• Samedi 2 juin 2018 | Horaires à préciser
L’eau au jardin
Une rencontre avec un professionnel autour de la gestion de l’eau au jardin.
Échanges de graines et de plants.
Jardin collectif du comité de quartier de Vésone (canal) 

• Samedi 22 septembre 2018 | Horaires à préciser
Collecter et conserver les graines
Un atelier pour tout savoir sur la cueillette et conservation des graines.
Jardin collectif du comité de quartier de Vésone (canal)

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Rendez-vous gratuits.
Organisés avec le service municipal des Espaces Verts, AFAC 24, Agro Bio 
Périgord et le comité de quartier de Vésone
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