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Les procédures de prêt peuvent varier légèrement. Voici toutefois quelques paramètres
qui devraient être pris en considération.

Nombre de sachets
1. Limité : Le nombre de sachets qu’un membre peut emprunter est parfois limité,
variant souvent entre trois et six sachets. La limite peut aussi renvoyer à un
nombre de sachets par saison ou par année. Cette méthode est probablement
préférable si les semences sont empruntées par l’entremise de la bibliothèque
publique ou par un représentant de la bibliothèque de semences.
2. Sans limite : Certaines bibliothèques permettent l’emprunt d’un nombre illimité
de sachets et demandent aux gens de ne prendre que ce dont ils ont besoin. On
recommande normalement aux gens de prendre de deux à trois semences par
plant qu’ils prévoient cultiver durant la saison. Par exemple, un membre
prendrait de quatre à six semences pour cultiver deux plants de courgettes. On
recommande de prendre une pincée lorsque les semences sont très petites. Des
panneaux et affiches visant à renseigner les membres sur les quantités
recommandées sont indispensables dans ce genre de système.

Système de prêt
1. Libre-service : Les membres prennent eux-mêmes des semences et celles-ci sont
soit déjà emballées dans des enveloppes, soit disponibles en vrac pour qu’ils
puissent prendre la quantité voulue. Il importe de réfléchir au niveau
d’engagement continu que vous souhaitez pour maintenir la bibliothèque. Un
système libre-service reposant sur l’honnêteté des membres pourrait mieux
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fonctionner à long terme si la bibliothèque est gérée exclusivement par des
bénévoles. La Bay Area Seed Interchange Library (BASIL) a par exemple créé un
système libre-service qui permet à la bibliothèque de fonctionner depuis 1999
avec un nombre d’heures minimum assuré par des bénévoles.
2. Avec une carte de bibliothèque : Un système libre-service pourrait ne pas être
idéal pour maintenir votre collection si celle-ci comprend des semences
inhabituelles ou qu’elle est axée sur la préservation génétique. Se servir d’une
carte de bibliothèque pour emprunter des semences pourrait offrir plus de
contrôle et de traçabilité. Cette méthode exige cependant beaucoup de temps,
par exemple pour emballer les semences, créer des étiquettes et des codes à
barres (si les semences sont empruntées par l’entremise de la bibliothèque
publique) et entrer tous ces renseignements dans le système informatique.
Avant d’opter pour un tel système, il est donc crucial que le personnel
administratif de la bibliothèque publique ou le groupe organisateur de la
bibliothèque de semences définissent et appuient ces engagements. La taille de
population est un aspect important à prendre en considération au moment
d’emballer les semences. Si un emballage contient seulement quatre semences
de pois, il se peut que les gens aient envie de manger toutes leurs récoltes, ne
sauvant ainsi que peu (ou aucune) semences en retour. De plus, vous allez devoir
tenir compte de la taille de population requise si vous encouragez les membres à
rapporter des semences. Ne pas fournir suffisamment de semences pour
satisfaire l’exigence minimale de population de la culture en question pourrait
donner lieu à des semences de mauvaise qualité à l’avenir.
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Système de tenue de dossiers
1. Papier : Le système le plus simple consiste de loin à créer un cartable ou un outil
du genre pour faire le suivi des prêts et des adhésions en format papier. Voici ce
qui devrait figurer dans le cartable :
a. Un aperçu des procédures de prêt : Vous devez inclure une feuille au
début du cartable, ou quelque part dans la bibliothèque, expliquant aux
gens comment emprunter des semences. Vous trouverez dans la barre
latérale un bel exemple rédigé par la Cape Cod Food Hub Seed Library de
l’État du Massachusetts aux États-Unis.
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BARRE LATÉRALE

Cape Cod Food Hub Seed Library
Procédure d’emprunt de semences
1. Remplissez votre formulaire d’adhésion dans le cartable qui se trouve dans
l’armoire ci-dessous si c’est la première fois que vous empruntez des
semences.
2. Choisissez vos semences. Vous pouvez prendre des semences de
n’importe quelle catégorie, même si vous êtes un sauveur débutant.
Assurez-vous toutefois de ne prendre que la quantité de semences que
vous pouvez cultiver dans votre jardin.
3. Notez vos choix à l’endos de votre formulaire d’adhésion dans votre dossier
de membre.
4. Cultivez vos plants! Vous pouvez consulter les nombreuses références
listées au verso de la brochure d’introduction à la sauvegarde des
semences pour toute question durant la saison de culture, ou communiquer
avec nous par courriel.
5. Récoltez vos semences. Veillez à bien les sécher et à les entreposer dans
un endroit frais, sombre et sec jusqu’à ce que vous les apportiez à la
bibliothèque.
6. Apportez vos semences à la bibliothèque dans une enveloppe scellée sur
laquelle vous aurez écrit votre nom, le nom de la plante et la variété, ainsi
que l’année de récolte. Vous devez aussi noter cette information sur votre
dossier de membre. Si vous êtes un sauveur débutant, nous vous prions de
n’apporter des semences que de la catégorie « Facile ».

Pour que la bibliothèque puisse continuer de connaître du succès,
veuillez rapporter plus de semences que ce que vous avez emprunté.
De plus, assurez-vous de ne rapporter que des semences qui n’ont
pas fait l’objet d’une pollinisation croisée. Cela nous permettra de
garder nos tiroirs bien remplis et notre communauté de jardiniers
heureux!
Merci de votre participation!
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b. Des formulaires d’adhésion : Une méthode simple consiste à placer des
onglets de A à Z dans le cartable et à organiser les formulaires d’adhésion
par ordre alphabétique en fonction du nom de famille des membres. Ceci
peut être fait dans le cadre d’un système libre-service ou d’un service de
prêt plus officiel. Vous trouverez aux pages 5 et 6 un bon exemple de
formulaire d’adhésion, créé par Richmond Grows, BASIL et la Round
Valley Seed Library.

En plus du cartable, il est utile de créer un tableur Google contenant les
renseignements des membres, comme leur nom, leur courriel et leur intérêt en
matière de bénévolat. Indiquez un crochet dans le haut du formulaire d’adhésion
une fois l’information entrée dans votre base de données. L’avantage d’un
tableur Google est que plusieurs personnes pourront tenir la liste à jour, ce qui
s’avérera utile pour partager le travail et avoir accès aux renseignements si la
bibliothèque est gérée par des bénévoles. Ça ne vaut habituellement pas la
peine d’entrer à la main toutes les semences prises ou retournées. Si vous tenez
à le faire, vous devriez alors utiliser un système informatisé.
2. Informatisé :
a. En ligne, mais sans lien au système de bibliothèque publique : Certaines
bibliothèques de semences conservent une liste de leurs semences sur
Internet. Encore une fois, vous devez vous demander quel nombre
d’heures de travail ou de bénévolat vous souhaitez consacrer au maintien
et à la mise à jour de la liste en ligne. Si votre bibliothèque de semences
est située dans une bibliothèque publique et qu’il y a une grande
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demande pour accéder aux ordinateurs, vous pourriez avoir des
difficultés advenant le cas où des gens tenteraient d’utiliser l’ordinateur
réservé à la bibliothèque de semences à d’autres fins. Assurez-vous donc
de créer des panneaux ou affiches indiquant clairement que l’ordinateur
est réservé à la bibliothèque des semences. Cela est particulièrement
utile lorsque la bibliothèque n’est pas supervisée.
b. En ligne et lié au système de bibliothèque publique : Quelques
bibliothèques ont réussi à créer un lien entre leurs semences et la base
de données de la bibliothèque publique. Le code est conçu pour qu’il soit
possible de retirer les membres de la liste et éviter des frais. Cela permet
d’obtenir d’excellentes données sur les semences utilisées. La
bibliothèque de semences de la Pima County Public Library (en Arizona
aux États-Unis) possède huit succursales et autorise des prêts
interbibliothèques dans l’ensemble du pays grâce à un système
informatisé.

6

Bibliothèque de semences
Formulaire d’adhésion

Placer dans le cartable par nom de famille
Initiales

La bibliothèque de semences est un programme gratuit qui a comme mandat d’améliorer notre capacité à nous nourrir d’aliments sains en
offrant de la formation et des semences. Grâce à la tradition ancestrale qu’est la sauvegarde des semences, nous célébrons la biodiversité,
mettons de l’avant les variétés adaptées à la région et encourageons la résilience communautaire, l’autonomie et la culture du partage.
La bibliothèque de semences fonctionne selon un principe d’honnêteté. Vous devenez automatiquement membre lorsque vous empruntez
des semences pour les planter. Nous encourageons tous les membres à apprendre les techniques de base en matière de sauvegarde de
semences. Nous encourageons aussi les sauveurs débutants à cultiver et rapporter des semences de laitue, de tomate, de haricot et de pois
la première année. Si vous êtes dans l’impossibilité de sauver vos semences, veuillez penser à faire don d’un ou deux sachets de semences
commerciales à pollinisation libre (non hybrides et sans OGM) pour que la bibliothèque demeure bien approvisionnée. En effet, les
semences rapportées ou données par les membres permettent de maintenir un bon approvisionnement.
Nom : ______________________________________________________________________________________
Téléphone (optionnel) : _________________________________________________________________________
Courriel (assurez-vous que l’adresse est bien lisible) : _________________________________________________
Garder contact : Aimeriez-vous être tenu au courant des échanges de semences, des cours, etc.?
Oui/Non
Contexte : Quel niveau de connaissances et d’expérience possédez-vous en ce qui a trait aux semences?
Nul/Faible/Bon
Quel niveau d’expérience possédez-vous en matière de jardinage?
Nul/Faible/Bon
Bénévolat : Accepteriez-vous de faire du bénévolat à la bibliothèque de semences? Si oui, veuillez encercler les tâches que vous pourriez
faire : organiser la bibliothèque, préparer les sachets de semences, donner des cours, agir comme mentor pour d’autres jardiniers, faire de
la collecte de fonds, traduire de l’information en anglais ou en espagnol, faire de la sensibilisation, autre.
Si vous avez encerclé « autre », veuillez préciser : _____________________________________________________

La promesse des bonnes semences
L’agriculture et les semences font partie des fondements dont nos vies dépendent. Nous devons donc protéger ces fondements en tant que
source sûre et génétiquement stable pour les générations futures. Pour le bien de tous les agriculteurs, jardiniers et consommateurs qui
souhaitent une solution de rechange, je promets qu’à ma connaissance, je n’achète, ne cultive, ne partage ou ne vends pas de semence
ou de plant génétiquement modifié (GM).
De plus, en tant que membre de la bibliothèque de semences, je promets de cultiver des plants et de sauver des semences conformément
aux meilleures pratiques afin de m’assurer de faire don de semences viables qui produiront des plants d’origine pure par rapport à la variété
indiquée sur l’étiquette.
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Dossier de membre
Nom : _________________________________________________________
Prêt de semences
Date de
sortie

Nom de
plante

Variété

05/03/15

Tomate

Chico
III

Retour ou don de semences
Année
de
récolte
2012

Source
des
semences
Sust.
SeedCo

Date
d’entrée

Nom de
plante

Variété

15/09/13

Tomate

Chico
III

Année et
endroit de
récolte
2013,
Richmond

Notes

Aridoculture
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