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Pourquoi 
récolter les 
graines ?

Dernier avantage et pas des moindres: 
produire ses graines ne coûte rien ! À 
partir d’une seule graine, il est possible 
d’en produire parfois plus d’une centaine 
d’autres. Une abondance naturelle qui nous 
permet de partager avec la nature qui nous 
entoure (escargots, limaces, fourmis ou 
oiseaux), nos amis, voisins, passionnés ou 
amateurs. 

Il n’existe finalement aucun inconvénient 
à reproduire ses semences: (re)découvrir 
toute la biodiversité locale et contribuer 
à sa préservation, favoriser l’autonomie 
alimentaire et récréer du lien social en 
échangeant, donnant ou troquant.

Nous vous conseillons de commencer 
petit à petit, puis d’augmenter votre 
grainothèque au fil des années, lorsque 
vous aurez pris le coup de main ! En effet, il 
est plus difficile de récolter les graines de 
certaines familles potagères. 

Vous pouvez díores et deja vous procurez 
des semences reproductibles dans notre 
grainotheque mobile, servez-vous !

1- Si ce terme ne nous évoque rien, pas de panique ! On vous explique tout ça dans la 2nde partie de ce guide.

Préservation de la biodiversité; 
Autonomie et résilience alimentaire; 
Économie financière et solidaire;
Lien social.

INTRODUCTION

Et pourquoi pas ? Ou plutôt, 
pourquoi plus?.. 
Pourquoi avons-nous arrêté de 
produire nos propres semences 
de fleurs, de fruits et de légumes? 
Il s’agissait pourtant d’une 
pratique très courante chez les 
jardiniers d’antan.

Amateurs ou professionnels, ils 
n’achetaient pas leurs graines. Ils 
sélectionnaient rigoureusement les 
plants les plus robustes et les plus beaux, 
en récoltaient graines et les troquaient 
avec leurs confrères. Ainsi, les meilleures 
variétés indigènes passaient de mains 
en mains et le patrimoine local était 
préservé.

Désormais, nombreux sont ceux qui 
se fournissent en semences de fleurs 
en magasin et/ou qui achètent, sans 
forcément le savoir, des semences 
potagères F11.

Pourtant, les semences des espèces 
cultivées chez nous (récoltées sur les plus 
beaux spécimens) donneront des légumes, 
des fruits et des fleurs mieux adaptés à 
notre sol et à notre climat. 

De plus, la récolte elle-même est une 
activité ludique qui s’effectue à une 
période où le travail au jardin est ralenti. 



LES GRAINES DE FLEURS & LES AROMATES

PARTIE 1 
Les graines
de fleurs &
les aromates
Tout d’abord, commencons par 
définir ce que nous appelons une 
"plante sauvage locale" : il s’agit 
d’une espèce qui n’a pas subi 
de sélection humaine directe. 
Son évolution génétique résulte 
de la sélection engendrée par 
les conditions climatiques ou 
des facteurs humains indirects 
(agriculture, pollution, etc.). 

Le terme "local" désigne une espèce qui 
se développe naturellement dans une 
zone considérée et qui s’est adaptée 
aux conditions écologiques au fil des 
générations. Ainsi, un individu d’une 
même espèce provenant d’une autre zone 
biogéographique ne peut être considéré 
comme local. Attention donc aux plantes 
exotiques envahissantes qui ne doivent 
pas être disséminées ! En cas de doute, 
abstenez-vous et ramassez uniquement 
les espèces communes. 

Comment procéder ?
De nombreuses graines végétales peuvent 
être récoltées. Pour certaines plantes 
comme les plantes à rhizomes, à cormus 
(tige souterraine), à caïeux (jeune bulbe 
produit par un bulbe principal comme une 
gousse d’ail par exemple) et les vivaces, 
il est conseillé d’utiliser le principe de la 
division plutôt que le semis pour obtenir 
des plants correspondant à 
la plante-mère. 

1 - Choisir le porte-graines

Le porte-graines est la plante que l’on 
va laisser aller jusqu’au bout de son 
développement pour récupérer ses 
graines. Il peut être choisi en fonction 
de son rendement, sa résistance aux 
maladies, aux ravageurs ou à des 
températures extrêmes. Le choix 
du porte-graines est d’autant plus 
important lors de la récolte de semences 
potagères, mais nous y reviendrons !

Si vous êtes en balade dans une réserve ou un parc national, renseignez-
vous sur la réglementation en vigueur avant de prélever des graines.

2 - Periode de recolte

En règle générale, récoltez les graines 
de fleurs en août ou en septembre, 
lorsqu’elles sont matures, brunes et 
sèches. La météo pourra toutefois vous 
jouer des tours : certains végétaux soumis 
à la chaleur évoluent très rapidement. Il 
ne faut pas attendre trop longtemps sous 
peine de les voir tomber et se ressemer 
toutes seules !

Pour favoriser la conservation et éviter les 
risques de pourrissement, il faut limiter 
l’humidité: préférez donc récolter par 
temps sec et en fin d’après-midi.

3 - Techniques de recolte

Ne récoltez pas toutes les graines en 
même temps, car vous risquez de les 
mélanger ! Notez scrupuleusement les 
variétés après chaque récolte.

Plantes a gousses (pois de senteur)
Récolter les gousses en pleine maturité. 
Les faire sécher à plat sur un papier ou 
dans une cagette, puis les écosser et 
récupérer les plus belles graines.

Les vegetaux a hampes florales ou fleurs 
simples, les ombelliferes (aromatiques, 
centauree, souciÖ)
Cueillir les fleurs fanées en laissant un 
morceau de tige. Les installer à plat dans 
une cagette, en ayant pris soin de mettre 
dans le fond une feuille de papier ou un 
carton et les laisser sécher. 
On peut également réunir les tiges en une 
sorte de bouquet et les suspendre au-
dessus de la cagette. Après le séchage, il 
n’y a plus qu’à secouer légèrement, toutes 
les graines tombent.

Les vegetaux presentant des receptacles 
(roses tremieres) 
Quand les fleurs sont fanées et que tous 
les pétales sont tombés, prendre les 
réceptacles des fleurs. Les faire sécher à 
plat sur un carton ou une feuille.

Les vegetaux a capsules ou siliques 
(coquelicot, ancolie, monnaie-du-Pape, 
coeur-de-marie) 
Les fines graines sont enfermées dans des 
capsules que l’on récupère lorsqu’elles ont 
une couleur marron. Les mettre à sécher 
dans un contenant non perforé. Lorsque 
les capsules éclatent, les graines sortent. 
Il est également possible d’accélérer 
le séchage en ouvrant délicatement 
la capsule pour prendre les graines et 
ensuite les faire sécher à l’air libre.



Les vegetaux a graines volatiles 
(pissenlit, valeriane, cirse des champs)
Pour ces graines qui risquent de disparaître 
dans la nature avant que vous n’ayez le 
temps de les récolter, il est préférable de 
recouvrir la fleur fanée d’un sac (ou d’un 
sachet à infusion en tissu par exemple) qui 
empêchera les graines de s’envoler.

4 - Les graines a semer sans tarder

Vous pouvez semer certaines graines de 
plantes rustiques dès la récolte, sans les 
faire sécher davantage, notamment s’il 
s’agit d’une semence qui a besoin d’une 
stratification à froid pour germer. En les 
semant à l’automne, les graines recevront 
automatiquement ce traitement au cours 
de l’hiver et germeront au printemps. On 
peut aussi semer certaines annuelles 
résistantes au froid (dauphinelle, pois de 
senteur, muflier, etc.) à l’automne sans les 
faire sécher et elles aussi germeront tout 
naturellement au printemps.

Liste partielle

Amarante (Amaranthus) : 3 ans 
Asphodèle (Asphodelus) : Semis immédiat
Centaurée (Centaurea) : 3 ans
Cosmos : 2 ans
Eschscholtzia : 2 ans
Lupin (Lupinus) : 3 ans
Nigelle (Nigella) : 2 ans
Œillet (Dianthus) : 2 ans
Pois de senteur (Lathyrus Odoratus) : 5 ans
Rose trémière (Althaea Rosea) : 4 ans
Souci (Calendula) : 5 ans
Tournesol (Helianthus annuus) : 4 à 5 ans

D U R É E  M O Y E N N E  D E 
C O N S E R V A T I O N  D E S  S E M E N C E S  : 

Abies (sapin), Acer (érable à sucre et plusieurs 
autres espèces), Aconitum (aconit), Alchemilla 
(alchemille), Allium (allium ornemental), 
Amelanchier, Aquilegia (ancolie), Asclepias 
(asclépiade), Astrantia (astrances), Baptisia 
(faux lupin), Caltha (populage des maris), 
Caryopteris (caryoptère), Cercis canadensis 
(gainier du Canada), Chelone (galane), 
Cimicifuga (cierge d’argent), Clematis 
(clématis), Cornus (cornouiller), Corydalis 
(fumeterre), Delphinium (pied d’alouette), 
Dicentra spectabilis (coeur saignant), 
Dictamnus (fraxinelle), Dodecatheon 
(gyroselle), Echinacea (échinacée), Eremurus 
(lis queue de renard), Eryngium (érynge, 
panicaut), Eupatorium (eupatoire), Filipendula 
(reine-des-prés), Forsythia, Fragaria (fraisier), 
Fuchsia, Gentiana (gentiane), Geranium, 
Goniolimon (statice), Helianthemum 
(hélianthème), Helianthus (tournesol 
vivace), Heliopsis (héliopside), Helleborus 
(hellébore, rose de Noël), Hemerocallis 
(hémérocalle), Heuchera (heuchère), Hibiscus 
moscheutos (hibiscus vivace), Hypericum 
(millepertuis), Iberis (corbeille d’argent), 
Ilex* (houx), Iris (la plupart des espèces), 
Incarvillea (incarvillée), Knautia (knautie), 
Lathyrus (pois vivace), Lavandula (lavande), 
Leontopodium (edelweiss), Lobelia (lobélies), 
Lonicera (chèvrefeuille), Magnolia*, Malus 
(pommier, pommetier), Mazus (mazus 
rampant), Mertensia, Muscari (jacinthe à 
grappe), Myrrhis odorata (cerfeuil musqué), 
Nepeta, Oenothera (onagre), Opuntia* (opuntia 
rustique), Paeonia* (pivoine), Penstemon, Phlox, 
Persicaria orientalis, syn. Polygonum orientale 
(renouée orientale), Physalis (coqueret, 
lanterne chinoise), Picea (épinett, épicéa), 
Platycodon, Primula (primevère), Pulsatilla 
(pulsatille), Quercus (chênes rouges et 
noirs), Ranunculus (bouton d’or), Ratibida 
(sombrero mexicain), Rosa (rosier), Rudbeckia 
(rudbeckie), Sambucus (sureau), Sanguinaria 
(sanguinaire), Sanguisorba (sanguisorbe), 
Saponaria (saponaire), Saxifraga (saxifrage), 
Scabiosa (scabieuse), Sedum (orpin), 
Sempervivum (joubarbe), Sidalcea (sidalcée), 
Stokesia (stokésie), Syringa (lilas), Thalictrum 
(pigamon), Tiarella (tirarelle), Tricyrtis (lis 
des crapauds), Trillium* (trille), Trollius 
(trolle), Tsuga (pruche), Vernonia (vernonie), 
Veronica (véronique), Viburnum* (viorne), Viola 
(violette), Vitis (vigne, certaines espèces).

*Certaines espèces demanderont une double 
stratification froide.

5 - Sechage & etiquetage

Faites sécher votre récolte (pour les 
graines qui ne sont pas encore mûres) 
sur un linge ou du papier journal dans un 
endroit sec, exposé au soleil. Évitez les 
bocaux hermétiques dans lesquels les 
risques de moisissures sont importants.
Inscrivez rapidement sur un morceau 
de papier ou sur la pochette contenant 
les graines (cf Annexe si vous voulez un 
exemple !) :
- le nom de la plante, son espèce,  
avec la variété;
- la date et le lieu de la récolte des graines;
- la période et la couleur de floraison;
- en option : ajoutez une petite photo 
de la fleur en floraison et collez-la sur 
l’enveloppe en papier.

6 - Conservation des graines

Les graines doivent être installées 
dans leur contenant de conservation 
lorsqu’elles sont parfaitement sèches. 
En cas de non-respect de cette étape, le 
pourrissement est pour ainsi dire garanti. 
Dans une maison, délaissez  si possible 
la cave au profit du grenier.

Attention aussi aux charancons ou autres 
insectes qui risqueraient de percer les 
enveloppes de papier ! Sans oublier les 
petits rongeurs comme les souris et les 
campagnols qui sont friands de certaines 
graines. Les graines de fleurs peuvent être 
conservées longtemps, contrairement 
à celles des arbustes et des arbres qui 
nécessitent une plantation directe.

LES GRAINES DE FLEURS & LES AROMATES



PARTIE 2 
Les semences 
potagères

faire évoluer dans nos champs pour 
les adapter à de nouvelles nécessités 
agronomiques, alimentaires, culturelles, 
ou dues aux changements climatiques. 
Nous considérons que ces activités sont un 
droit imprescriptible de chaque paysan, 
chaque jardinier et qu’il nous appartient 
de plein droit de gérer collectivement le 
« patrimoine génétique » issu de milliers 
d’années de travail de nos ancêtres 
paysans ».

Cette appellation désigne des variétés 
non hybrides, libres de droit de 
propriété qui peuvent être ressemées et 
sélectionnées tant par l’agriculteur sur 
sa ferme que par le jardinier amateur. 
Cette appellation vise à distinguer ces 
semences des semences F1 "hybrides".

Les variétés dites "hybrides" se rapportent 
aujourd’hui aux semences créées par 
l’industrie semencière. À partir d’un 
sujet mâle et d’un sujet femelle dont le 
patrimoine génétique est entièrement 
maîtrisé, les semenciers créent des 
semences hybrides. Ces semences 
sont donc produites à partir de parents 
clones. Les semences achetées donnent 
à la première génération de plantes les 
caractéristiques attendues et précisées 
sur le paquet de semences : "carotte 
longue", "tomate charnue" , etc. 

Cependant, si l’on sème les graines 
issues de cette première génération, on 
obtient des plantes dont au moins 50% 
(en moyenne) ne sont pas fidèles aux 
caractéristiques indiquées sur le paquet 
des semences initiales.

Quel est le probleme des semences 
hybrides actuelles ?

Issues de l’industrie, les semences 
hybrides actuelles posent trois problèmes 
principaux : 

> Le professionnel ou l’amateur qui les 
utilise ne peut pas semer à nouveau les 
graines produites sur les légumes eux-
mêmes cultivés à partir de semences 
hybrides F1. Comme nous l’avons déjà 
abordé plus haut, la seconde génération 
de ces légumes seront "dégradés". Ainsi, 
l’amateur mais surtout l’agriculteur 
doit chaque année (voire plusieurs fois 
par an) racheter les semences aux 5 
grands semenciers (Monsanto, Syngenta, 
Limagrain, Pioneer, Dupont), ce qui le rend 
dépendant à cette agro-industrie. Et les 
semences sont coûteuses... Leur achat 
peut représenter facilement 20 % des 
charges annuelles d’un céréalier !

> Les semenciers créent des variétés 
qui garantissent des légumes calibrés, 
gros, à croissance rapide. Ils ne 
privilégient pas la résistance naturelle 
aux ravageurs, rigueurs de climat, 
etc. Et comme par hasard, ces mêmes 
semenciers fabriquent aussi des engrais 
et des pesticides chimiques de synthèse...

> Les caractéristiques intrinsèques 
des semences hybrides vues ci-
dessus (impossibilité de les re-semer 
notamment) et surtout le système de 
domination entretenu (domination 
de quelques semenciers qui ont un 
pouvoir énorme sur le marché de la 
semence et également, sur les réseaux 
de commercialisation des fermes, sur 
les achats de pesticides et herbicides) 
empêchent le travail de sélection 
variétale sur un site donné. 

À l’heure actuelle, l’organisation de la 
sélection, de la multiplication et de la 
commercialisation des semences et 
plants, s’est mise en place bien en amont 
des fermes. La plupart des paysans ont 
perdu leur autonomie et leur savoir-faire 

U N  A P P A U V R I S S E M E N T  D E  L A 
B I O D I V E R S I T É . . .

75% des espèces comestibles ont disparu en 
moins d’un siècle (chiffres ONU – FAO).
La disparition des savoir-faire et la 
standardisation industrielle ont appauvri 
notre nourriture, au point qu’il faudrait 
manger 26 pêches d’aujourd’hui pour 
retrouver la valeur nutritionnelle d’une 
pêche de 1950. De même les variétés de 
pommes d’autrefois contenaient jusqu’à 100 
fois plus de vitamines que certaines de nos 
variétés modernes.
 
RÉSULTATS ISSUS DU RAPPORT STILL NO FREE LUNCH DE 
BRIAN HALWEIL - WORLD WATCH INSTITUTE – USA.

Avant de parler de récolte de 
semences, parlons cycle de 
vie ! Et oui, car contrairement 
au potager annuel, le potager 
vivace sera celui qui apportera 
des végétaux comestibles sans 
besoin de replanter chaque 
année. Une vértiable aubaine! 

Voici quelques idées de légumes pérennes 
à mettre en place dans le potager, à côté 
des variétés annuelles : 
 > Légumes racines : topinambour, crosne 
du japon, chervis, poire de terre, châtaigne 
de terre...
> Légumes feuilles : chénopode bon-henri, 
chou Daubenton, mâche perpétuelle...
> Légumes fruits : artichaut, asperge, 
poireau perpétuel...

Semences F1 & semences paysannes, 
quelles differences ?

La sélection humaine a joué un rôle 
essentiel dans l’évolution des plantes 
utilisées pour l’alimentation, la santé 
ou l’énergie. Depuis toujours, l’Homme 
a cherché à multiplier les individus aux 
caractères les plus intéressants, transmis 
de génération en génération. Ce sont ce 
que l’on appelle les variétés paysannes.

En 2009 le Réseau Semences Paysannes 
donne cette définition : « Nous entendons 
par "variétés paysannes", les variétés 
que nous, paysans, sélectionnons et 
que nous ressemons et continuons à 

en matière de semences et plants, en 
faveur d’un secteur marchand spécialisé. 
Ainsi, au-delà de la préservation des 
ressources naturelles, se pose la question 
de leur gestion, de leur mobilisation 
au profit de la collectivité et de leur 
utilisation par les agriculteurs et les 
jardiniers.

Le travail de sélection variétale à partir 
de variétés anciennes permet, année 
après année, de sélectionner les plantes 
les mieux adaptées aux conditions pédo 
climatiques de la ferme. C’est ce travail 
pluri millénaire qui a permis une grande 
richesse génétique de notre alimentation. 
Cette diversité génétique nous garantit 
qu’il y aura toujours une semence 
adaptée à de nouvelles conditions 
climatiques. C’est essentiel dans le 
contexte actuel de climat déréglé.

LES SEMENCES POTAGÈRES



Choisir des variétés reproductibles 
garanti donc que le légume que l’on va 
sélectionner lors de récolte de ses graines, 
selon différents critères (pour certain la 
production, pour d’autres le goût) sera 
adapté à votre terrain, donc rustique 
et moins sensible aux maladies et 
ravageurs, ce qui pourra éviter l’emploi 
de pesticides ou d’engrais chimiques. 

Le fait de conserver ses graines d’année 
en année permet de sauvegarder un 
patrimoine. Beaucoup de jardiniers 
cultivent des variétés dont l’origine n’est 
pas connue et qu’ils sont apparemment 
les seuls à posséder, ou encore des 
variétés anciennes plus ou moins bien 
identifiées. 

R A P P E L

Refaire ses propres graines implique que 
ces dernières ne soient pas des hybrides 
F1 car il n’est alors pas possible de 
reproduire le même individu. Vous 
pouvez les identifier sur les sachets 
achetés dans le commerce: il est écrit F1 
sur les sachets !

2 - Varietes autogames & allogames 

È Pour les debutants È

Nous vous recommandons de 
commencer par les semences de plantes 
autogames (environ 20% des espèces) 
qui se fécondent elles-mêmes. Plusieurs 
variétés d’une même espèce peuvent être 
voisines au potager.
- Légumineuse à graines : pois, haricots...
- Solanacées : tomates, aubergines...

Les plantes autogames ne nécessitent 
théoriquement pas d’isolements, mais 
comme le taux d’autogamie n’est pas 
toujours de 100%, il faut assurer une 
certaine "marge" de sécurité, avec des 
distances de 1 à 10m (il est toujours 
préférable de faire "plus" que "moins" ! Par 
exemple, en laissant une planche d’une 
autre espèces entre deux variétés de la 
même espèce) et en ne mélangeant pas 
les plantes.

È Pour les confirmes È

Les plantes allogames ont besoin du 
pollen provenant d’une autre plante 
de la même espèce. La pollinisation se 
fait par les insectes, le vent et d’autres 
moyens ingénieux. La difficulté de 
reproduire ces espèces réside dans le fait 
que des croisements non désirés pouvent 
se produire. Il faut donc isoler les portes-
graines. 

Certains légumes, comme la carotte, 
peuvent se croiser à plusieurs kilomètres 
de distance s’il n’y a pas d’obstacles !

Les principales plantes allogames sont : 
- Alliacées : ail, poireau, oignon...
- Apiacées (sauf panais) : carotte, céleri, 
persil...
- Chénopodiacées : betterave, épinard, 
arroche...
- Cucurbitacées : courges, potiron, 
concombre...
- Brassicacées : choux, cresson, navet, 
radis, chou-fleur...

E X E M P L E

Les petits pois, les fèves et 
les haricots : les différentes 
variétés ne peuvent pas 
s’hybrider entre elles, ce qui 
permet de produire une grande 
diversité de petits pois et de 
haricots sans complexifier 
pour autant le mode de 
reproduction des semences. 
Ces plantes font partie des 
semences les plus faciles à 
reproduire. 

En effet, il suffit de récolter les 
graines des gousses bien sèches 
en fin de saison, de mettre 
les graines au congélateur 
48h (afin d’éliminer la 
bruche, petit coléoptère dont 
la larve mange les graines), 
et de stocker les graines pour 
l’année suivante.

Comment procéder ?
Quelques notions avant de commencer :
> Autogamie : mode de reproduction 
sexuée où la fécondation s’effectue entre 
le pollen et l’ovule d’une même fleur. La 
fécondation de la plante est ainsi réalisée 
par son propre pollen (autofécondation). 

> Allogamie : mode de reproduction sexuée 
où la fécondation est réalisée par le pollen 
d’une autre fleur (fécondation croisée). 

> Annuelle : plante dont le cycle végétatif 
se déroule sur une année.

> Bisannuelle : plante dont le cycle végétatif 
se déroule sur plus de deux années. 

> Entomophile : faculté d’une plante 
dont le pollen peut être transporté par les 
insectes. 

> Anémophile : faculté d’une plante dont 
le pollen peut être transporté par le vent.

1 - Choisir le porte-graines

Le porte-graines est la plante que l’on 
va laisser aller jusqu’au bout de son 
développement pour récupérer ses 
graines. Il est important de sélectionner 
des sujets présentant des caractères 
type de la variété (couleur, grosseur, 
forme, goût, qualité sanitaire). Il faudra 
aussi viser une sélection qualitative 
améliorante en sélectionnant des sujets 
sains, non chétifs... 

Si on recherche à développer une 
caractéristique sur la variété, on peut 
aussi influer par la sélection. Par exemple, 
pour développer la précocité d’une variété, 
on sélectionnera les premiers fruits.

LES SEMENCES POTAGÈRES



Pollinisation croisée : les risques de 
croisement sont grands, qu’ils soient 
avec des variétés sauvages (la carotte par 
exemple) ou inter-espèces.

Notre conseil : ne cultivez pas deux 
variétés interfécondes fleurissant en 
même temps ou respectez une distance 
de sécurité entre les cultures, variable 
de quelques mètres à parfois plus d’un 
kilomètre en fonction de la variété. 

Pour les allogames entomophiles, les 
distances varient entre 100 à 150m ; 
pour les anémophiles, les distances sont 
toujours plus grandes : 300m. On peut 
les réduire en jouant sur des barrières 
mécaniques (mur, haie,arbres...), sur le 
sens des vents dominants ou sur des 
barrières naturelles telle qu’une multitude 
de fleurs perturbant les insectes 
pollinisateurs.

Concentrez-vous sur votre variété 
préférée, il est plus simple de produire 
au départ une seule variété. Vous 
pourrez toujours échanger vos semences 
par la suite !

Exemples : 
Les courges, les courgettes et les melons 
appartiennent à la grande famille des 
Cucurbitacées (plantes allogames). Si 
vous souhaitez produire des semences 
fidèles au légume les portant, 
vous devez donc :

> Soit cultiver une seule variété par 
espèce : Vous ne cultiverez qu’une seule 
variété de melon (Cucumis melo). 
Chez les courges il existe différentes 
espèces, vous ne pourrez cultiver qu’une 
seule variété de courge par espèce.

Application : 
La courge sucrine du Berry (de l’espèce 
Cucurbita moschata) ne peut pas 
s’hybrider avec une courge Spaghetti 
(de l’espèce Cucurbita pepo). Par contre, 
la courge Spaghetti peut s’hybrider avec 
une courgette (espèce Cucurbita pepo 
également).

> Soit cultiver différentes variétés par 
espèce et réaliser une pollinisation 
manuelle pour éviter les hybridations. 
De cette facon-là, vous ne vous limiterez 
pas en termes de variétés cultivées.
 
Application :
Si vous plantez des potirons rouge vif 
d’Etampes et des potirons bleu de Hongrie 
(tous deux appartenant à la même espèce 
Cucurbita maxima), vous polliniserez 
la fleur femelle d’un potiron rouge vif 
d’Etampes avec du pollen d’une fleur mâle 
de la même variété, donc un potiron rouge 
vif d’Etampes, pour vous assurer que les 
graines récoltées, une fois semées l’année 
suivante, donneront bien des potirons 
rouge vif d’Etampes (et non un hybride 
issu du croisement entre cette variété et 
le potiron bleu de Hongrie).

Pour polliniser manuellement une fleur 
de courge, on identifie une fleur femelle 
(reconnaissable au fruit au départ de la fleur) 
encore fermée (donc sans risque d’avoir été 
pollinisée naturellement). On l’ouvre et on y 
dépose du pollen issu d’une fleur mâle de la 
même variété de courge. On referme la fleur 
(avec du papier et un scotch) pendant 2-3 
jours pour s’assurer qu’il n’y aura pas d’autre 
pollinisation. On repère le fruit qui se forme 
avec un tuteur pour être sûr de récolter les 
graines de ce fruit, quand il sera bien mûr.

3 - PeRIODES & TECHNIQUES DE ReCOLTE

Stade de maturité :
> Lorsque les graines apparentes 
deviennent visibles ;
> Lorsque les inflorescences sèchent ;
> Lorsque les enveloppes brunissent et 
sèchent.

È Pour les legumes fruits È 
Récoltez les fruits sur le pied sélectionné, 
puis laissez mûrir avant d’extraire les 
graines. Aussi longtemps que le fruit n’est 
pas pourri, la graine est bien conservée. 

Pour les tomates, selon l’objectif de la 
sélection, gardez un fruit en milieu de 
fructification si on veut s’inscrire dans 
une logique de fruits moyen et garder 
la pureté variétale. Ou bien, on peut 
aussi garder la 1ère tomate mûre dans un 
objectif de gagner en précocité.

È Le cas particulier des bisannuels È
Certaines plantes comme les carottes, 
les oignons, les poireaux et les betteraves 
sont bisannuelles. Cela veut dire que leur 
cycle de vie s’étale sur deux années. 

Si le légume peut se consommer la 1ère 
année, ces plantes ont besoin d’une 2nde 
année de culture pour monter en fleurs 
et donc en graines. La 1ère année le légume 
fait ses réserves sous forme de bulbes ou 
de racines. La 2ème année il produit 
des graines.

Exemples : 
Les poireaux appartiennent au genre Allium 
et à l’espèce Allium porrum. Les poireaux 
issus de cette espèce sont de différentes 
variétés : Jaune gros du Poitou, Poireau de 
liège, Géant d’hiver, etc. Toutes ces variétés 
peuvent s’hybrider. 

Pourtant, il n’est pas difficile de faire des 
graines de poireaux sans risquer une 
pollinisation croisée. En effet, les poireaux 
sont des plantes bisannuelles (fleurissent 
la 2ème année après plantation). 

Or, en maraîchage, on récolte les 
poireaux pour la vente avant floraison. 
Pour faire des semences, il suffit de 
sélectionner quelques sujets de poireaux 
d’une même variété et de ne pas les 
récolter la 1ère année. L’année suivante, on 
les laisse monter en fleurs puis graines 
et on les récolte.  Ainsi, même si la 1ère 
année, on a cultivé différentes variétés 
de poireaux, en ne sélectionnant qu’une 
seule variété pour les graines, on a laissé 
monter en graines uniquement cette 
variété, évitant ainsi toute pollinisation 
croisée avec les autres variétés qui ont été 
mangées dès la 1ère année.

LES SEMENCES POTAGÈRES



L É G U M E S

Amour en Cage (Physalis Alkekengi) : 8 ans
Artichaut (Cynara Scolymus) : 7 ans
Asperge (Asparagus Officinalis) : 4 ans
Aubergine (Solanum Melongena) : 6 à 7 ans
Bette ou poirée (Beta Vulgaris) : 5 ans
Betterave (Beta Vulgaris) : 5 ans
Carotte (Daucus Carotta) : 3 à 4 ans
Céleri à côtes/ rave (Apium Gravoelens) : 7 ans
Tous les choux (Brassica Olecera) : 5 ans
Citrouille et potiron (Cucurbita) : 6 ans
Concombre & cornichon
(Cucumis Sativus) :  8 à 10 ans
Courge & courgette (Cucurbita) : 4 ans
Cresson alénois (Lepidium Sativum) : 4 à 5 ans
Épinard (Spinacia Oleracea) : 5 ans
Fenouil (Foeniculum Vulgare) : 4 ans 
Fève (Vicia Faba) : 6 ans
Haricot (Phaseolus Vulgaris) : 3 ans
Laitue (Lactuca) : 3 ans
Maïs doux, sucré (Zea Mays) : 3 ans
Melon (Cucumis Melo) : 5 à 6 ans
Navet (Brassica Napus) : 4 ans
Oignon (Allium Cepa) : 1 à 2 ans
Panais (Pastinaca Sativa) : 1 an
Piment & poivron (Capsicium Annuum) : 3 ans
Poireau (Allium Porrum) : 2 ans
Pois (Pisum Sativum) : 3 ans
Radis (Raphanus Sativus) : 4 ans
Salsifis (Tragopogon Porrifolius) : 3 à 4 ans
Scorsonère (Scorzonera Hispanica) : 3 ans
Tomate (Solanum Lycopersicum) : 4 à 5 ans

H E R B E S  A R O M A T I Q U E S

Absinthe (Artemisia Absinthum) : 4 ans
Aneth (Anethum Graveolens) : 2 ans
Basilic (Ocimum Basilicum) : 8 ans
Bourrache (Borago Officinalis) : 5 ans
Cerfeuil (Anthriscus Cerefolium) : 3 ans
Ciboulette (Allium Schoenoprasum) : 2 ans
Coriandre (Coriandrum Savitum) : 5 ans
Marjolaine (Origanum Marjorana) : 8 ans
Persil (Petroselinum Crispum) : 2 à 3 ans
Thym (Thymus Vulgaris) : 3 ans

Durée moyenne de conservation
des semences :

5 - conservation des graines

Pour une conservation optimale, protégez 
vos graines de l’humidité, de la chaleur et 
de la lumière. Certaines graines peuvent 
être habitées de parasites : le plus connu 
est la bruche qui attaque les pois, les 
haricots et les fêves. Si le cas se présente 
(ponte des oeufs entraînant une présence 
de traits jaunes sur les gousses) il ne 
vous reste plus qu’à congeler vos sachets 
de graines de pois ou de haricot durant 
au moins 48h à –18°C. Afin d’éviter la 
condensation sur vos sachets au dégel, 
les mettre dans un sac hermétique.

L’extraction de graines concernant 
les poivrons et les courges est facile. 
Pour les autres légumes fruit (tomates, 
concombres, etc.) il est plus aisé de 
laisser fermenter la pulpe dans un seau 
avec un minimum d’eau de pluie, en 
brassant régulièrement. Le 2ème jour, 
versez doucement le mélange fermenté 
dans un autre seau. Les semences seront 
au fond. Rincez ensuite les graines 
récoltées jusqu’à obtenir des graines 
parfaitement propre.

Autrement vous pouvez étaler 
directement vos graines, sans les faire 
fermenter, sur une feuille d’essuie-tout 
en de petites lignes. Ceci fait, lorsque 
vous ferez vos semis vous n’aurez qu’à 
découper votre essuie-tout et mettre 
directement en terre pour vos semis.

È Pour les legumineuses, alliacees, 
les laitues È
Récolte en une seule fois (les graines 
d’un même pied sont généralement 
mûres en même temps).
Pour les laitues, il est inutile de "perdre" 
la salade pour faire des graines. Au 
moment de la couper, laissez un trognon 
assez important et comportant des 
bourgeons pour qu’il y ait assez de tiges 
florales. Les graines sont mûres lorsque 
le plumet qui les surmonte est bien 
visible. On coupe alors les tiges florales 
une à une, puis on les met à sécher sur 
des bâches avant de les battre et 
de les trier.

È Pour les brassicacees et les apiacees È
Des passages répétés sont nécessaires. 
La récolte se fait inflorescence par 
inflorescence. L’extraction sera manuelle 
par frottements, par battage (dans un 
sac) ou au tamis.

4 - sechage

Une fois les graines récoltées, il faut 
s’assurer qu’elles sont bien sèches. Les 
inflorescences et les graines doivent 
être disposées sur un support absorbant 
(papier, toile) ou un tamis. L’idéal est de 
travailler avec des cageots surélevés.

N’oubliez pas de noter le nom de l’espèce 
et la variété des graines récoltées !

Les plantes entières (type haricots) 
doivent être disposées sur une toile ou un 
carton ou suspendues en bottes.
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Bonnes adresses 
Où se procurer 
des semences ?

Ou se procurer des semences ?

* En Belgique * 
Les semenciers
> Semance : semance.be
> Cycle en Terre : cycle-en-terre.be
> Les Semailles : semaille.com

Et les autres, tout aussi engagés !
> Le jardin des Fraternités Ouvrières:  
fraternitesouvrieres.over-blog.com/
> Le Potager du Gailleroux : 
lepotagerdugailleroux.com

* En France *
Les semenciers 
> Agrosemens : agrosemens.com 
> Biaugerme : biaugerme.com
> Essem’Bio : essembio.com
> La Ferme de Sainte Marthe : 
fermedesaintemarthe.com
> Germinance : www.germinance.com
> Graines de folie : grainesdefolie.com
> Jardin’envie : jardinenvie.com
> Kokopelli : kokopelli-semences.fr

Et les autres, tout aussi engagés !
> Arom’antique :  
plantearomatique.com
> La Boîte à Graines : 
laboiteagraines.com
> Cultive ta rue (pour les variétés de 
tomates) : cultivetarue.fr
> Graines del Païs : grainesdelpais.com
> Le Jardin de Tantugou : tantugou.fr
> Le Potager d’un Curieux : 
lepotagerduncurieux.fr
> Le Potager de Santé de Pascal 
et Rachel Poot : lepotagerdesante.com

* ailleurs *
> Il existe une multitude de 
grainothèques à Bruxelles et en Wallonie. 
Renseignez-vous auprès de votre 
commune ou rendez-vous sur  
www.lepotagerdugailleroux.com/
grainotheques-wallonie-bruxelles-belgique
> Les groupes d’échange de graines, 
de boutures et de plants abondent sur 
Facebook. N’hésitez pas à les rejoindre !

Quelques petites precisions utiles

> Des semences certifiées Bio peuvent 
être F1 : Et oui ! Car le cahier des charges 
ne porte pas sur les semences, mais sur 
leur mode de culture. 

> Pour quelles raison les utilise-t-on en 
agriculture Bio ? Car l’usage des produits 
phytosanitaires est plus réduit que dans 
l’agriculture conventionnelle. Les variétés 
de légumes F1 sont dites plus résistantes 
aux maladies, plus productives et plus 
uniformes/ calibrées. Dans le cadre d’une 
activité maraichère professionnelle sur 
moyenne et grande surface, les semences 
F1 sont donc plus "pratiques" puisque le 
rendement est plus important.

> Des semences paysannes ne sont pas 
toujours certifiées Bio... tout comme la 
production des nombreux maraichers 
qui font toutefois pousser leurs légumes 
dans le plus grand respect de l’homme 
et de la nature ou comme le petit couple 
de pensionnés du village qui produit ses 
propres graines !

« Nous revendiquons le droit de semer librement - et 
sans restriction aucune - les semences du Domaine 
Public. Elles doivent être accessibles à tous, sans 
modération ! »
 
KOKOPELLI-SEMENCES.FR

Qu’elles soient grosses, petites, 
rondes, plates, noires, vertes 
ou grises, ces petites graines 
toutes simples mais à la fois si 
précieuses nous permettent de 
nous nourrir et de conserver notre 
patrimoine local sans appauvrir 
la biodiversité. Vivent les petites 
graines libres !

En tant que jardinier, vous pouvez 
soutenir la lutte contre l’appropriation 
du vivant par les grands semenciers 
en récoltant des graines bien sûr, mais 
aussi en vous procurant des semences 
paysannes reproductibles auprès 
semenciers engagés, tous impliqués dans 
des initiatives de promotion et de défense 
de la biodiversité cultivée et des savoir-
faire associés.

Pour finir

On parle de semences paysannes, mais 
il est essentiel de préserver les variétés 
de fleurs et de plantes locales. 

Ces plantes sont les mieux adaptées au 
pédoclimat local puisqu’elles poussent 
naturellement chez nous et constituent 
de vraies ressources en nectar, pollen, 
feuilles, fruits ou bois pour la faune 
locale... Et vice-versa. 

Cette cohabitation résulte d’une longue 
évolution entre les espèces, qui peut se 
trouver compromise avec l’introduction 
de plantes exotiques qui parfois, 
prennent même la place des espèces 
indigènes. Attention donc lorsque vous 
récoltez des graines lors de vos balades ! 

Pour les reconnaitre, consultez le guide 
publié par AlterIAS à ce sujet (alterias.be)

LES BONNES ADRESSES



decouvrez 
La grainothèque 
mobile d’Ixelles
Maintenant que vous savez 
récolter les semences, il ne vous 
reste plus qu’à les emballer 
proprement pour pouvoir les 
conserver et/ou les échanger. Et 
ca tombe bien !.. Un projet de 
grainothèque mobile a vu le jour 
grace à un effort commun entre 
les bibliothèques francophone 
et néerlandophone de votre 
commune. Alors non, il ne 
s’agit pas d’une discothèque 
pour graines, mais plutôt d’un 
moyen inédit pour échanger ses 
semences de fleurs sauvages et 
potagères !

La bibliothèque francophone (rue 
Mercelis) et néerlandophone (rue Sans-
Souci) ce sont associées pour devenir 
des points de dépot, où il est désormais 
possible de laisser vos semences et de 
repartir avec LA variété de tomate, de 
bleuet ou de laitue qui vous manquait. Les 
graines reproductibles abondent dans la 
nature: légumes, fruits, fleurs... Partageons 
ces petits trésors ! 

La grainothèque mobile tente de 
préserver notre patrimoine semencier 
local, car certaines variétés peuvent 
rapidement tomber dans l’oubli si elles 
ne sont pas diffusées.

Une collection a destination de tous ! 
Cette bibliothèque participative de 
graines regroupe des semences 
potagères, aromatiques ou de fleurs. Et 
tout le monde peut se servir !

Tres simple díutilisation
Ces échanges sont gratuits mais ils 
reposent sur la confiance : chaque 
personne qui vient retirer des graines 
est invitée à alimenter à son tour la 
grainothèque. Pour qu’elle puisse 
continuer à exister, merci de prendre 
seulement la quantité de graines dont 
vous avez besoin :)

seulement deux regles a respecter
> Ne déposez pas de graines si vous 
utilisez des pesticides chimiques de 
synthèse dans votre jardin.
> Veillez à ne pas introduire de semences 
immatures et/ou hybrides (F1)

Vous n’avez pas encore de quoi alimenter 
cette bibliothèque ? Pas de panique, 
vous pourrez vous lancer l’année 
prochaine. Procurez-vous des semences 
reproductibles, apprenez à faire vos 
semis, laissez pousser et récolter vos 
graines en suivant les conseils de ce 
livret!

Participez a nos ateliers & formations
Cette grainothèque est mobile, car elle 
constitue aussi un outil de sensibilisation 
par le biais d’ateliers dispensés par 
des acteurs de la commune ! Retrouvez 
le programme complet sur les sites 
respectifs des deux bibliothèques 
www.biblioxl.be & www.elsene.bibliotheek.be

bonus : 
telechargez Líenveloppe a graines  - a imprimer chez vous - en cliquant sur ce lien

https://drive.google.com/drive/folders/1X69ztW-UxSxw53uSg-hyiDG8Sb7mBqhL?usp=sharing
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Merci à nos partenaires, 
sans qui ce projet n’aurait pas pu voir le jour :

La Commune d’Ixelles
Chaussée d’Ixelles 168, 1050 Ixelles

La Bibliothèque communale francophone d’Ixelles 
Rue Mercelis 19, 1050 Ixelles

La Bibliotheek Sans Souci Elsene
Sans Soucistraat 131, 1050 Ixelles

Le ferronier Pierre Van Nyverseel
www.pierrevannyverseel.com

Semance 
Comptoir Bruxellois de Semences Citoyennes et Traditionnelles




