
Pépinière Indocile

Charte

La Pépinière Indocile, qu’est-ce que c’est ?

Les Pépinières Indociles sont des évènements ponctuels, de rencontres entre adhérents de La Graine
Indocile, réunis afin de troquer, donner des graines, des plants, des boutures, etc., à l’initiative d’un
membre de La Graine Indocile, qui déterminera un lieu d’accueil, une date, ainsi que les modalités de
la rencontre. Chaque membre pourra proposer une date et un lieu pour organiser un évènement de
Pépinière Indocile.

Le principe de ces Pépinières Indociles ?

Chacun mettra ses propres graines, plants, boutures... (s’il en a) afin de pouvoir les partager (dons /
trocs) avec les autres membres présents, dans une optique de propagation des variétés, d’une
autonomie alimentaire diversifiée, d'aggradation des sols… (et de passer de bons moments entre
membres indociles / permaculteurs / poètes !).

Qu’est qu’on propose à partager ?

Sans restriction, des graines, des plants, des boutures et autres, dans une optique de diffusion des
semences et variétés. L'idée est d'éviter quand-même autant que possible les graines hybrides F1 (et
les OGM bien sûr !). En revanche, chaque membre devra essayer d’être le plus honnête et
transparent possible, notamment sur la “qualité” des produits échangés, afin que ses graines puissent
se diffuser de façon optimale.
Dans ce but de transmission semencière, la connaissance liée aux espèces échangées sera aussi
importante. Une fiche technique (non obligatoire) facilitera grandement les échanges, pour savoir ce
qu'on va planter, et comment le faire.

Exemple : Trame de la fiche technique ou de questions à se poser (il est important de se les poser
même si l'on n'a pas toujours toutes les réponses bien sûr !) :

•  Nom de la graine : espèce, variété, famille, année de récolte
•  Provenance : lieu de culture, climat optimal, techniques de jardinages, variété déterminée ou

non (hybridation éventuelle ?)
•  Conseils de culture : période des semis, pleine terre / en pot…

Pollinisation : distance à respecter si l'on a envie de conserver la variété
• Compagnonnage si existant / expériences…


