
Bibliothèque desemences
Contribuez au partage des ressources,
des connaissances et du savoir-faire

de notre communauté!

BIBLIOGRAPHIE

1. HODGSON, Larry. Les semis, 1995.

2. LE PAGE, Rosenn. L’ABC du potager bio, 2010.

3. NAGELEISEN, Anne-Marie. Le guide pratique
 du potager en carrés, 2011.

4. MCCLURE, Susan. Semences et bouturage, 2005.

5. ORTNER, Marlies. Produire ses semences pour le
 jardin, 2011.

Autres titres disponibles, consultez le catalogue
de la bibliothèque.

Assurez-vous que les semences sont 
sèches;

Si nécessaire, retirez la paille ou 
l’enveloppe des graines;

Identifiez vos graines avec le plus 
d’informations possible. Les usagers 
qui choisiront de faire pousser vos 
semences voudront avoir toutes les 
instructions nécessaires. Si vos 
semences ont une histoire particulière, 
n’hésitez pas à la partager.

1.

2.
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Apportez vos semences à la succursale de 
Saint-Timothée dans un sac de plastique 
hermétique de type Ziploc. Ajoutez les 
informations que vous avez consignées. 
Notez votre nom, le nom de la plante, la 
variété ainsi que la date de la récolte et 
toute autre information pertinente.

Retour des semences



La bibliothèque Armand-Frappier s’associe aux 
Incroyables comestibles du Suroît afin d’offrir  à 
la population de Salaberry-de-Valleyfield une 
bibliothèque de semences.

Rappelons que depuis le début des années 
2000, plusieurs initiatives de bibliothèques de 
semences ont vu le jour aux États-Unis, au 
Canada et en Europe.

En cultivant et en sauvegardant vos propres 
semences, vous :

• Participez à la sauvegarde des variétés  
 patrimoniales;

• Développez une banque de semences   
 adaptées au climat;

• Atténuez la dépendance à l'industrie   
 agroalimentaire;

• Favorisez la production locale et biologique.

Bibliothèque de semences
• La bibliothèque de semences est située à
 la succursale de Saint-Timothée.

• Vous pouvez emprunter jusqu’à trois sachets  
 de semences par jour.

• Les emprunts de semences sont réservés aux  
 abonnés de la bibliothèque.

• À la fin de la saison, nous vous   
 encourageons à retourner vos semences  
 récemment récoltées (pour plus de précision,  
 se référer à la section Retour des semences).

• Plusieurs livres sur le jardinage sont   
 disponibles pour vous aider dans la création
 en place de votre potager.

Comment ça fonctionne?

Participer à une bibliothèque de semences,
c’est contribuer à créer une culture de
partage et de pérennité.

Aidez-nous à faire rayonner le savoir-faire des 
jardiniers de Salaberry-de-Valleyfield à travers 
toute la communauté.

Nous acceptons dès maintenant les dons de 
semences afin de développer notre collection.

Nous recherchons des semences qui ont été 
prélevées sur des plantes qui ont poussé à 
Salaberry-de-Valleyfield ou dans les environs : 

• Fines herbes
• Fleurs
• Légumes
• Fruits
• Légumineuses
• Variétés patrimoniales de plantes

Appel aux dons


