Vendredi 6 avril 2018

Des grainothèques dans vos
médiathèques

Médiathèques des Ursulines, d’Ergué-Armel et de Penhars
Avec le concours du service espaces verts de la ville de Quimper
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Des grainothèques* dans vos médiathèques
« C’est une pratique courante qu’une semence se "prête", et se "rende" après avoir fait
des petits. Les graines doivent sortir des jardins, et regagner une place essentielle
dans l’esprit de tous, comme le sont les livres ».
Sébastien Wittevert, à l’origine du projet « Graines de Troc ».
*Une
grainothèque,
kesaco ? C’est un système
simple
d’échanges
de
graines où chacun peut
proposer,
déposer
ou
échanger
des
graines
librement et gratuitement
tout au long de l’année.
On
trouve
des
grainothèques
un
peu
partout, mais elles ont
particulièrement
essaimé
dans les médiathèques, qui
les hébergent?
Concrètement, les trois grainothèques ont été créées pour intégrer les collections des
médiathèques des Ursulines, d’Ergué-Armel et de Penhars. Trois meubles rouges issu
du recyclage accueillent ainsi les sachets de graines.
Des graines à échanger et des rendez-vous à partager accompagnés de vos
bibliothécaires, médiateurs et jardiniers, des actions et des projets, en partenariat avec
le service des espaces verts de la ville de Quimper.
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Comment ça marche ?

Le dépôt des graines

1. Déposez vos graines à l’aide des enveloppes
disponibles dans les trois médiathèques abritant
des
grainothèques :
Les
Ursulines,
la
médiathèque d’Ergué-Armel, la médiathèque de
Penhars.

L’emprunt des graines

1. C’est un troc :
Un sachet déposé = un sachet emprunté
afin de faire vivre la grainothèque.

2. N’hésitez pas à multiplier les sachets pour en
faire profiter le plus grand nombre.

2. Il ne reste plus qu’à planter et attendre
patiemment !

3. Notez au minimum : le type de graine, la
variété, la date de récolte, la provenance.
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Précisions sur les graines
Qu’il s’agisse de fleurs, de légumes, de
fruits,
de
variétés
anciennes
ou
traditionnelles, qui tendent à disparaître.
Tout est possible sauf :
Les graines hybrides dites « F1 »,
stériles ou donnant des plants qui
dégénèrent.
Cela
représente
aujourd’hui la plupart de nos
légumes, même parfois issus de
l’agriculture biologique, les fleurs
achetées chez le fleuriste sont la
plupart du temps des hybrides F1
dont les graines donnent des plantes
qui dégénèrent. Dans le doute sur la
provenance des graines, il vaut
mieux s’abstenir de les partager.
Les graines issues de plants ayant
été traités chimiquement.
Les plantes invasives.
Pour vous aider : les conseils des jardiniers
de la ville de Quimper ainsi que les livres
choisis par vos bibliothécaires, des ateliers,
des conférences ? À suivre dans le
programme d’animations !
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Les animations

ATELIER
Faire ses semis2 même sur un balcon
Des conseils pratiques pour faire ses semis en compagnie de la société d’horticulture
et en partenariat avec le service des espaces verts. Des sélections de livres autour de
ce thème seront proposées par vos bibliothécaires pour faire germer les bonnes idées !
—
Samedi 7 avril à 10h
Médiathèque de Penhars
Sur inscription au 02 98 98 40 80

CONFERENCE
Par Jean-Hubert Gilson,
Ingénieur horticole-responsable des jardins, ville de Quimper
Le Jardin d’Eden
Le jardin d’Eden est aujourd’hui considéré comme un mythe. Comment la notion de
jardin est comprise et vécue dans notre civilisation et quelle est sa finalité ? Le mythe
d’Eden a-t-il encore du sens aujourd’hui ? Ces deux questions seront abordées sous
les angles biologiques, historiques et philosophiques.
—
Samedi 14 avril à 16h30
Médiathèque des Ursulines

L'HEURE DU CONTE AU JARDIN !
Les bibliothécaires invitent petits et grands dans le jardin de la médiathèque pour
découvrir quelques histoires fleuries et colorées. Le rendez-vous sera suivi d’un goûter.
—
Dès 4 ans.
Mercredi 25 avril à 15h30
Médiathèque des Ursulines
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Quelques compléments d’informations
« Si vous possédez une bibliothèque et un jardin, vous avez tout ce qu'il vous faut. »
Cicéron
Les bibliothécaires américains à l’origine du concept de grainothèque ne démentiraient
sans doute pas cette citation de Cicéron, le mouvement lancé au début des années
2010 est aujourd’hui international et bien implanté en France.
C’est sous l’impulsion de l’association « Graines de troc » que les grainothèques se
sont développées en France. Elles sont bien implantées dans les lieux associatifs mais
aussi les médiathèques. En 2015, on en comptait déjà en France plus de 150. En
Finistère, le pays brestois en compte une douzaine.
Le principe des grainothèques se développe en réaction à la politique actuellement à
l’œuvre de restriction de la commercialisation des graines à un nombre limité de
variétés et de privatisation du vivant.
Les grainothèques vont favoriser les échanges et la participation des usagers ; de
même que la transmission d’informations. C’est l’un des buts et pourquoi elles trouvent
naturellement leur place dans la médiathèque aujourd’hui, lieu de vie et de convivialité.
Par ailleurs, une bonne connaissance des plantes est un aspect important du projet.
C’est pourquoi, le service des espaces verts de la ville de Quimper est partenaire et
accompagne ce projet pour une meilleure connaissance des graines, de plantes et de
notre environnement naturel. Afin d’approfondir la sensibilisation du public à la
question de la sauvegarde de la biodiversité et à la préservation d’espaces de libreéchange, aux questions de la conservation et récolte des graines, à la biodiversité ou
encore à l’histoire des graines ou au voyage des plantes, des ateliers, des conférences
et des rencontres, un livret d’information sont mis en place par les médiathèques avec
le service des espaces verts.
Le fonds documentaire sur le jardinage des médiathèques de Quimper Bretagne
Occidentale est également là pour répondre aux préoccupations du jardinier amateur
ou confirmé !
Le service des espaces verts de la ville de Quimper propose des ateliers et visites
notamment pour les scolaires, au sein du Pôle Max Jacob dans « L’atelier du jardin ».
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CONTACTS – RENSEIGNEMENTS

Quimper Bretagne Occidentale – Le réseau des médiathèques
Trois grainothèques :
MÉDIATHÈQUE DES URSULINES
Esplanade Julien Gracq - 29000 Quimper – Tél. : 02 98 98 86 60

http://mediatheques.quimper-bretagne-occidentale.bzh

MEDIATHÈQUE D´ERGUÉ-ARMEL
18 rue Roger Salengro - 29000 Quimper – Tél. : 02 98 98 40 81
MÉDIATHÈQUE DE PENHARS
53 rue Paul Borrossi - 29000 Quimper – Tél. : 02 98 98 40 80
SERVICE DES ESPACES VERTS DE LA VILLE DE QUIMPER
Tél. : 02 98 98 88 87 - espaces.verts@quimper.bzh
Chargée d’animation : Joëlle Le Bris
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