
Retour des semences

1- Assurez-vous que vos semences sont
sèches et exemptes de saleté.

2- Mettre les semences dans un sac ou un
contenant de verre hermétique et y apposer
l'espèce des semences, la date de récolte,
votre nom et toutes autres informations que
vous jugez pertinentes.

3-Rapporter votre récolte à la bibliothèque. Bibliothèque
de semences

S A I N T - P O L Y C A R P E

Bibliothèque de Saint-Polycarpe
7 rue Sainte-Catherine

450-265-3444
biblio@stpolycarpe.ca

C O N T A C T E Z - N O U S



Réalisation d'économies
 

Conservation des espèces indigènes et rares
 

Favorisation de la culture locale et
biologique

 
Collaboration entre citoyens

 
Initiation à la culture de végétaux

 
 
 
 

Bénéfices 

La bibliothèque de Saint-Polycarpe vous
donne accès à une variété de semences

biologiques qui sont transmises sous forme
de partage et de collaboration. 

 
Pour avoir accès à la bibliothèque de

semences, vous devez être membre de la
bibliothèque. Vous pouvez emprunter

jusqu'à 2 sachets de semences.
 

Lors de la récolte, il est fortement suggéré
de rapporter une partie des semences

récoltées à la bibliothèque. C'est ainsi que
le système de partage prend toute son

ampleur.

Il est primordial que vos plants soient en
parfaite santé avant d'y prélever les
semences.

Les semences doivent être bien sèches avant
de les entreposer dans un bocal de verre ou
une enveloppe de papier.

Pour en savoir plus Récolte de semences

L'implication de chaque citoyen est
importante. Si vous avez des semences en
surplus, vous pouvez venir les porter à la
bibliothèque. Celles-ci seront mises à la
disposition des abonnés. Chaque variété

de semences doit être bien identifiée.
(Référez vous à la section Retour de

semences)
 

Nous privilégions des semences
biologiques et à pollinisation libre, afin
que la culture se fasse plus facilement.

 
 
 

Appel au don
Carnet horticole et botanique, espace pour la
vie : http://espacepourlavie.ca/recolte-des-
semences-du-potager

Ministère de l’Agriculture, des Pêches et de
l’Alimentation :
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/
agricultureurbaine/trucsconseils/Pages/Produc
tionetconservationdessemences.aspx

Semences du patrimoine Canada. (2013) La
conservation des semences, guide de
production à petite échelle. Édition :
Programme semencier du patrimoine Canada. 
https://semences.ca/

Tableau de conservation des semences du
Jardin de l’écoumène :
http://cdn.ecoumene.com/boutique/trucs-et-
astuces/pdf/Tableau_de_conservation_semenc
es_Version_16h45.pdf

Liens uti les

http://espacepourlavie.ca/recolte-des-semences-du-potager
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/agricultureurbaine/trucsconseils/Pages/Productionetconservationdessemences.aspx
https://semences.ca/nos-livres
http://cdn.ecoumene.com/boutique/trucs-et-astuces/pdf/Tableau_de_conservation_semences_Version_16h45.pdf

