
Des grainothèques ont fleuri un peu 
partout ces dernières années en Wallonie 
et à Bruxelles. Il s’agit de banques 
de semences mises à disposition des 
citoyens gratuitement. Les semences sont 
reproductibles, non F1, si possible locales 
et produites sans pesticides. On y retrouve 
des semences de fruits, légumes, plantes 
médicinales, plantes sauvages et également 
d’arbres et d’arbustes. Le principe est 
très simple: chacun prend ce qu’il veut. 
De manière à encourager leur essor, les 
citoyens sont invités à réaliser des dons à 
leur tour. Ces bibliothèques de semences 
sont très souvent mises à disposition 
dans les Bibliothèques communales des 
villes wallonnes et de Bruxelles. Les 
semences sont la plupart 
du temps rangées 
dans des étagères 
ou des boîtes 
de rangement 
créées avec 
amour. 

Les grainothèques,  
un pas vers l’autonomie 

citoyenne? 

“Cet amour de la nature est 
une valeur qui nous inspire 
beaucoup et qu’on veut 
transmettre.”

En 2019, l’engouement pour les 
grainothèques s’est amplifié avec une 
dizaine d’inaugurations. Il faut y voir 
notamment l’impliquation grandissante 
de citoyens tournés vers l’autonomie et 
le partage. Aujourd’hui, en Fédération 
Wallonie-Bruxelles, on en compte plus 
d’une d’une quatre-vingtaine comme vous 
le montre la carte ci- ci-dessous.

Depuis quelques semaines plusieurs 
bibliothèques communales ont réouvert 
leurs portes. Plusieurs grainothèques 
sont donc progressivement à nouveau 
accessibles. N’hésitez-pas à les faire 
vivre. Pour découvrir la liste mise à jour 
des grainothèques de Wallonie et de 

Bruxelles, rendez-vous sur https://
www.lepotagerdugailleroux.

com/grainotheques-wallonie-
bruxelles/

En conclusion, considérons 
l’émergence de ces 
grainothèques comme 
le reflet d’un désir 
grandissant d’un monde 
plus juste et davantage 
tourné vers la vie et 
la nature. Produire 

localement, être autonome 
alimentairement, c’est 

visiblement dans l’aire du 
temps. Réjouissons-nous-en, 

et soutenons ces grainothèques 
qui permettent la sauvegarde et la 

valorisation de notre environnement.
vertus respectives.

Trois questions à …

Mickael Teerlinck vous êtes à l’initiative de 
plusieurs grainothèques dans votre région 
(Jodoigne, Brabant wallon), comment vous 
est venue l’idée ?
Une grande passion pour les semences, 
l’envie d’encourager le jardinage et le 
retour de semences citoyennes ont été 
mon moteur pour participer à ces initiatives 
et puis Semance une grainothèque très 
humaine, située à Uccle m’a inspiré à 
développer ce genre d’initiative dans ma 
région. Cet amour de la nature est une 
valeur qui nous inspire beaucoup et qu’on 
veut transmettre.

Quels conseils pouvez-vous donner à des 
débutants pour produire leurs propres 
semences ?
Je recommande de commencer avec les 
variétés d’espèces qui s’autopollinisent 
par elles-mêmes et qui se croisent 
peu comme les laitues, les tomates, les 
haricots, les pois, les fèves, la mâche. 
Puis j’encourage tout le monde à se 
lancer, être patient et curieux et oser 
laisser des plants monter à semences 
chez vous. Les techniques de battages, 
tamisage et vannage sont à la portée 
de tous. A mes tous débuts, je n’utilisais 
qu’un drap, une raquette, une passoire 
avec des mailles de 2 mm, un plat incurvé 
et mon souffle pour nettoyer la plupart de 
mes semences et c’était suffisant pour 
environ ¾ des espèces récoltées. 

Quelle anecdote concernant les 
semences pourriez-vous transmettre ?
Bien que la plupart des graines se 
conservent que 3 à 4 ans, certaines 
ont la faculté de se conserver des 
millénaires. Des scientifiques ont déjà 
réussi à faire germer des graines de 
fleurs de lotus de plus de 3000 ans !

Mickael Teerlinck au sein à l’entrée du 
mandala géant au Potager du Gailleroux.

LES CLEFS DU SOL 
Essentiels pour notre 
équilibre, jardins et 
potagers nourrissent notre 
esprit et notre corps. Nous 
relient à la nature qui, si 
nous en respectons les 
lois, offre sans compter 
fruits, légumes et fleurs 
magnifiques. Réalisée 
avec l’aide précieuse du 
Comptoir Semance, cette 
page vous donne les clés 
et des examples pour y 
parvenir.
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