
Calendrier des semis
LEGUMES 
FEUILLES
Arroche verte
Arroche rouge
Blette à côte blanche
Blette à côte rouge
Blette épinard
Cardon
Céléri branche
Cresson de jardin
Epinard
Epinard rouge japon
Fenouil
Poireau d'été
Poireau Leblond
Poireau monstrueux
Carentan

SALADES
Chicoré
Chicoré Pain de sucre
Cresson de jardin
Feuille chêne blonde
Feuille chêne rouge
Laitue langue Canarie
Laitue gotte de loss
Laitue à couper feuille 
de chène blonde 
Laitue
Mâche verte de 
Cambrai
Mache
Moutarde blanche
Moutarde green in
snow
Moutarde Red Giant
Pisenlits
Roquette
Scarole

CHOUX
Chou de Bruxelles de 
rosny
Chou fleur
Chou kale
Chou Kale black Majic
Chou kale Géant frisé
nord
Chou cabus blanc
Chou cabus quintal 
d’alsace
Chou de milan gros 
des vertus
Chou rave
Chou romanesco
Chou rouge

LEGUMES 
FRUITS
Concombre
COURGES
Bleu Ballet
Bleu de hongrie
Buttercup
Courgette blanche
Courgette
Éponge luffa
Jack bee little
Patidou
Patisson
Potimaron
Potiron
Potiron vert
Potiron sorcière pérou
Sucrine du Berry
POIVRON rouges et 
oranges

TOMATES
Ananas
Black Prince
Blue black
Cœur de bœuf
Cœur de poulain
Cornue des Andes
Green zebra
Hill billy
June Pink
Matina
Merveille des marchés
Noire de Crimée
Roma
Saint Pierre
Sainte Lucie d'Ukraine
Striped Cavern
Têton de Wepion
Tigerella
TOMATES CERISES
Noire de Crimée
Prune noire
Chocolat
Poire jaune

LEGUMES 
GRAINES
Fèves de Seville
Haricots ventre de
Biche
Haricot princesse type 
perle
Haricot à rame
Harico beurre
Harico fin nain
Harico coco 
Pois téléphone à rame

LEGUMES 
RACINES
Bettrave Chioggia
Betterave 
crapaudine
Bettrave rouge 
Betterave rouge 
chioggia 
Carotte géante de 
Tilques
Céleri rave
Navet Nancy 
Navet de péronne
Oignon blanc de
Lisbonne
Oignon d'abbeville
Oignon rouge
Panais

RADIS
Rond Saxa
Noir
Rouge 
Bamba

AROMATIQUE
Aneth
Artemeria
Fenouil saucage
Ciboulette
Cerfeuil
Persil

FLEURS
Artemesia
Bourrache
Capucine
Cardère cultivée
Elebore blanche
Elebore mauve
Mauve
Monnaie du Pape
Nigelle
Oeuillet Targette
Onagre
Ouillet
Pavot
Pavot rose
double
Pois de senteur
Sauge
Soucis double
Tournesol géant
Rose trémière
Coquelourde

ENGRAIS VERT
Phacélie
Moutarde

Les graines disponibles à
la Grainothèque
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Blettes 

Betteraves

Carottes

Céleris raves

Chicorés

Choux Cabus

Choux Fleurs

Choux Raves

Concombres

Courges

Courgettes

Cressons de jardin

Épinards

Fenouils

Fèves

Haricots

Laitues

Mâches

Moutardes

Navets

Oignons

Panais

Persils

Poireaux

Pois

Poivrons

Radis

Roquette

Tomates

Semis au chaud
Semis pleine terre
Récolte

Vous avez des graines à donner ?
N’hésitez pas à nous les déposer lors de nos 

permanences ou directement dans la boîte à don 
située à la Ferme d’en Haut !

Au préalable vous pouvez consulter nos fiches tutos 
sur le site internet de la grainothèque ! 



Rendre visite à la 
Grainothèque

Lors des différents événements en 2022 :

Dimanche 13 mars, Rencontres au vert à la Ferme 
d’en Haut de 15h -18h

Jeudi 7 avril, permanence à la Ferme d’en Haut 
18h15-19h30 

Jeudi 5 mai, permanence à la Ferme d’en Haut 
18h15- 19h30 

Dimanche 8 mai, Troc de plants et de Graines à la 
Ferme du Héron 15h-17h 

Dimanche 29 mai,  Fête de la Nature à la Ferme du 
Héron 10h -18h 

Jeudi 2 juin, permanence à la Ferme d’en Haut 
18h15- 19h30

Dimanche 5 juin, Rencontres au vert Ferme d'en 
Haut 15h-18h 

Jeudi 7 juillet : permanence à la Ferme d’en Haut 
18h15-19h30

Jeudi 1 septembre : permanence à la Ferme d’en 
Haut 18h15-19h30 

Dimanche 2 octobre : Rencontres au vert à la 
Ferme d'en Haut 15h-18h

Jeudi 6 octobre : permanence à la Ferme d’en Haut 
18h15-19h30

En octobre : Trocs de plants et Graines à la ferme 
du Héron 

Ou sur rendez-vous particulier à la Ferme d’en 
Haut au 0320610146

La Grainothèque en 
Ligne

C’est un espace en ligne d’échange de graines entre 
particuliers !

Mode d'emploi : Les échanges s’effectuent sur la
base du don ou du troc selon votre choix, il faut le
préciser dans la dernière case du tableau.

Si on veut se fournir en graines : On recherche les
graines souhaitées dans le tableau puis on contacte
la personne pour connaître les conditions de troc ou
de don et convenir d’un RDV pour récupérer les
graines !

Si on veut partager ses graines : On complète
simplement le tableau en mettant un moyen de
contact mail ou numéro de téléphone au choix. 
Les personnes intéressées vous contacteront par la
suite.

 L’accès au tableau se fait via notre site:

https://tinyurl.com/grainoAPC

Pour connaître nos autres activités RDV sur le
site d’APC

La grainothèque en ligne propose des graines 
différentes de celles annoncées à la Ferme d’en 
Haut.

La Grainothèque
La Grainothèque est un système de troc de graines 

qui s’incrit dans le projet de ville nouricière.

Le troc permet de sortir du système marchand, de 
proposer à tous les Villeneuvois des graines, 

d’encourager la pratique du jardinage. Elle favorise 
l’autonomie dans la production potagère et la 

préservation de la biodiversité. 

La mise en place et la gestion sont prises en charge 
par l’association APC (Association de Promotion 
de la Citoyenneté) et la Ferme d’en-Haut, en lien 

avec le service développement durable.

L’association APC assure une permanence 
mensuelle le premier jeudi de chaque mois de 

18h15 à 19h30, lors de celle de l’AMAP à la Ferme 
d’en-Haut.

Chaque personne débutant dans le jardinage pourra 
retirer des graines trois fois par an dans un premier 

temps, puis sans limite de retrait si un don de 
graines est réalisé.

https://tinyurl.com/grainoAPC
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