
Une grainothèque, qu’est-ce que c’est ?  
 

C’est comme une bibliothèque mais avec des graines !  
 

La grainothèque est basée sur un échange libre et non monétaire ouvert à tous : le 
don et le troc entre jardiniers amateurs. C’est un système qui repose sur les savoirs 
et savoir-faire rela�fs au jardinage et à la récolte, ainsi que d’autres thèmes autour 
du jardin. 
 

Comment ça marche ?  
 

Chaque jardinier est libre de prendre les graines qu’il souhaite, dans la limite de ce 
qu’il peut raisonnablement planter. Il pense également à en donner dès qu’il en a 
l’occasion. 
 

Peuvent être déposées : des graines potagères, eurs, aroma�ques, médicinales, 
céréales, arbres et arbustes. La biodiversité est favorisée en donnant des graines 
d’espèces locales et rus�ques adaptées à notre territoire.  
 

Les graines doivent être récoltées dans un jardin où n’est u�lisé aucun produit de 
traitement chimique ou pes�cide. Les espèces invasives, ainsi que les variétés 
hybrides de type F1, ne sont pas acceptées. 
 

Réussir ses graines  
 

Les graines déposées doivent être ne�oyées, triées, et déposées dans 
une enveloppe papier (proposée par la médiathèque) sur laquelle 
doivent gurer le nom de la variété, le lieu et la date de la récolte.   
 

Il est impéra�f de bien sécher les graines et de les stocker 24h au congélateur (une 
semaine pour les  légumineuses) avant de les ensacher, a n d’éviter la proliféra�on 
d’insectes nuisibles dans la grainothèque.  
 

En fonc�on de la plante, le mode opératoire pour récolter les semences est variable. 
Dans le but de vous aider, un guide vous est proposé à la médiathèque. 

Je prends, je donne, je sème ! 

Hazitegia zer da ?  
 

Liburutegia bezalakoa da baina haziekin ! 
 

Deneri irekitako trukaketa libro eta dirurik gabekoan oinarritzen da hazitegia : 
baratzezain amaturren arteko emaitza eta trukada.  Sistema hori baratzezaintza eta 
uztaren arloko jakitatean eta trebetasunean oinarritua da, baita baratzearen saileko 
beste gaietan ere.   
 
 

Nola ibiltzen ote da ?  
 

Baratzezain bakoitzak nahi dituen haziak har ditzake, arrazoiz landa dezakeen 
kopuruan. Bere hazietarik  ematea ere gogoan atxikitzen du.   
  
Hemen uzten ahal dira : baratze-haziak, loreak, landare aroma�koak edota 
sendagarriak, zerealak, zuhaitzak eta zuhaixkak. Gure lurraldeari egokitutako hazi 
mota azkarrak emanez, bioaniztasuna faboratzen da.  
  
Haziak tratamendu kimiko edota pes�zidarik gabeko baratzean bildu behar dira. 
Espezie inbaditzaileak eta F1 motako hazi hibridoak ez dira onartzen.  
 
 

Haziak nola kausitu  
 

Hemen uzten diren haziak behar dira aitzine�k garbitu, sailkatu, eta 
mediatekak ematen duen paperezko gutun-azalean sartu, zeinean idatzi 
behar den hazi-motaren izena, baita noiz eta non bildua izan den ere.    
  
Marmutxa kaltegarriak ez daitezen hazitegian ugaritu, haziak gutun-azalean eman 
aitzin baitezpadakoa da haien ontsa xukatzea eta 24 orenez hormagailuan uztea 
(aste batez lekadunentzat).  
  
Landareen arabera, hazien biltzeko moduak anitzak dira. Zure laguntzeko, gidaliburu 
bat proposatua zaizu mediatekan.  

Hartzen dut, ematen dut, ereiten dut ! 


