
Comment fonctionne la Bibliothèque de 
Semences Atwater? 

 
1. Choisissez vos semences. Si vous sauvez des semences 
pour la première fois,  il est préférable de choisir vos 
semences dans la catégorie Facile. Vous pouvez prendre 
jusqu'à 8 paquets de semences à la fois. S’il vous plait, 
prenez seulement le nombres de semences pour lesquelles 
vous avez de l’espace dans votre jardin.  
 
2. Referez-vous au classeur ‘Comment Faire’. Ça fournit 
quelques conseilles sur comment cultiver et sauver les 
semences.  
 
3. Apportez les paquets de semences au comptoir et 
quelqu’un sera heureux de vous aider, en utilisant le classeur 
des prêts de semences.  
 
4. Cultivez vos plantes! Si vous avez des questions au cours de 
la saison, vous pouvez vous référer aux ressources disponibles 
dans la bibliothèque ainsi que sur le site internet de la 
bibliothèque de semences.  Vous pouvez aussi trouver de 
l’information pertinente dans le classeur ‘Comment Faire’ qui 
se trouve dans la bibliothèque.  
 
5. Récoltez vos semences! Soyez certain de bien les faire 
sécher et de les garder dans un endroit frais, sec, et sombre 
jusqu’au moment où vous les ramenez à la bibliothèque.  
 
6. Finalement, retournez les semences que vous avez 



conservez à la bibliothèque dans une enveloppe en papier 
scellé avec autant d’information que possible. Notez votre 
nom, le nom de la plante, la variété, ainsi que l’année de la 
récolte. Vous pouvez aussi inclure le lieu où vous avez cultivé 
la plante, combien de plantes vous avez faites pousser, le 
nombre de semences qui ont été sauvées, le goût et votre 
façon préférée de préparer ce légume, fruit ou herbe. Le plus 
d’information que vous partagez le mieux, cela aidera la 
prochaine personne qui voudra cultiver cette semence. De 
plus, si vous êtes un débutant en conservation de semences, 
s’il vous plait retournez seulement les semences de la 
catégorie ‘Facile’.  
 
 
Pour le succès continu de la bibliothèque des semences, 
nous vous prions de retourner plus de semences que vous 
avez empruntées et de seulement retourner les semences 
dont vous êtes certain n’ont pas été sujet à la pollinisation 
croisée. Cela assurera que nos catalogues sont bien 
approvisionnés et que notre communauté de jardiniers 
soient heureux avec leurs résultats.  
 
 

Merci et bonne conservation de semences!  
 
 


