
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Samedi	  	  2222 février février   22002200 de 15h	  à 18h	  
au	  Centre	  Social	  de	  Carriet,	  	  

4	  rue	  Jacques	  Thibaud,	  33310	  Lormont	  	  
GRATUIT	  -‐	  OUVERT	  à	  TOUS	  et	  à	  TOUTES	  

!  Amener	  vos	  graines	  en	  trop	  	  
!  Prenez	  les	  graines	  que	  vous	  voulez	  

!  Apprendre	  à	  récolter	  les	  graines	  de	  vos	  légumes	  et	  fleurs	  	  
!  Conseils	  de	  culture	  	  

!  Visite	  guidée	  du	  jardin	  partagé	  de	  l’Oasis	  et	  de	  Carriet	  en	  Fleurs	  
!  Activités	  pour	  les	  enfants…	  

	  
Appel	  aux	  dons	  de	  graines	  et	  plantes	  pour	  fleurir	  l’ombre	  complet	  :	  jaunes,	  rouges	  et	  blancs,	  aux	  
feuillages	  gris,	  vert	  clair,	  et	  panachés	  (impatiens,	  perce-‐neiges,	  	  bégonias,	  anémones,	  hellebores…)	  	  

Collectif	  d’habitants	  «	  Carriet	  en	  Fleurs	  »,	  	  
avec	  	  Centre	  social	  DIDEE	  et	  Rive	  Droite	  en	  Transition	  

	  Renseignements:	  http://www.asso-‐didee.org	  	  	  	  06	  84	  16	  91	  72	  –	  06	  48	  72	  71	  44	  	  	  rivedroite-‐transition@riseup.net	  	  06	  65	  43	  13	  32	  



TROC GRAINES de CARRIET, LORMONT : MODE d'EMPLOI* 
C'est simple ! 

Je viens déposer sur les tables les graines que j'ai en trop :  
- graines du commerce OU graines reproductibles que j’ai récoltées moi-même. 
Dans ce deuxième cas, je note un maximum d’information sur les bocaux ou les enveloppes 
que je déposerai (je peux utiliser les étiquettes proposées). 

Je me sers des graines qui me tentent, selon la quantité que je compte cultiver, et 
je note toutes les informations utiles les concernant (étiquettes fournies).  

J’apprends comment récolter les graines des légumes et des fleurs non-hybrides** 
de mon jardin, mon balcon, mon jardin collectif… 

 
Oui mais  .... je ne connais pas la variété, le nom latin, les conditions de collecte des graines 
que je dépose ….  

Pas de problème, je note ce que je sais, on m’aidera à compléter les infos. 
 

Oui mais  .... je viens pour la première fois, je ne connaissais pas le TROC GRAINES de 
CARRIET, Lormont et je n'ai rien préparé ... 

Pas de panique, je peux troquer du matériel de jardinage, des revues,.... 
 
Oui mais  ….je n'ai rien de tout ça, je débute, je viens d'emménager …. 

Pas grave, je peux troquer des confitures maison, faire une contribution (de quelques 
centimes ou quelques euros), amener un gâteau, , venir discuter … ! 

 

Les graines que vous choisissez de donnéer serviront pour les opérations de 
fleurissement de Carriet ou pour d’autres opérations sur la Rive Droite, ou seront données à ceux qui 
n’ont rien à troquer. Nous cherchons des dons de graines ou de plantes pour	  fleurir	  l’ombre	  complet,	  
uniquement	  aux	  fleurs	  jaunes,	  rouges	  et	  blancs,	  et	  aux	  feuillages	  gris,	  vert	  clair,	  et	  panachés,	  	  	  

Impatiens,	  perce-‐neiges,	  muguet,	  bégonias	  à	  port	  érigé,	  anémones,	  hellebores,	  Ancolies,	  Heuchères,	  
Tiarellas,	  Saxifrage,	  Géraniums	  vivaces,	  Cyclamens,	  Primulas,	  Carex,	  Liriopes,	  Lamiers…	  

ainsi	   que	  Dicentra	   spectabilis	  White	  Gold,	   Tellima	   grandiflora	   'Rubra',	  Monnaie	   du	   pape	   aux	   fleurs	  
blanches,	   Fritillaria	   imperialis	   Maxima	   Lutea,	   Fritillaria	   Rubra	   Maxima,	   Pulmonaria	   'Raspberry	  
Splash’,	  Hosta	  nain	  ‘Curly-‐Fries’	  …	  

Les graines échangées vont enrichir d'autres jardins, les conseils de culture vont enrichir les 
pratiques, les paroles et les sourires vont enrichir chacun !  

* * * * * *  
Troquons les courses contre les échanges,  

remplaçons la consommation par la participation,  
et bon troc graines ! 

* * * * * *  

* Emprunté à /inspiré par le mode d’emploi du troc plantes du L.E.A. de Balizac (33). 

**graines des plantes hybrides (F1) : je peux les échanger et les cultiver, mais les graines qu’elles 
produisent ensuite ne seront pas fidèles à la plante mère. En apprendre plus lors du troc graines.  

  


