
Une bibliothèque de semences est une collection 
publique de semences. Tout le monde peut y 
« emprunter » de petites quantités de semences en 
vue de les cultiver. Lorsque les semences issues de 
ces cultures sont sauvées, une certaine quantité peut 
être retournée à la bibliothèque pour le prochain 
cultivateur! Les bibliothèques de semences sont 
habituellement de petite taille et axée sur l’éducation, 
la sensibilisation et le renforcement communautaire. 
Elles fonctionnent souvent grâce à des bénévoles. 
Alors, pourquoi ne pas off rir de votre temps pour 
vous engager de manière encore plus signifi cative 
envers les semences et leur sauvegarde?

L’INITIATIVE DE LA FAMILLE BAUTA SUR
LA SÉCURITÉ DES SEMENCES AU CANADA

ATTENTES
En vous abonnant à une 
bibliothèque de semences, 
vous ferez partie d’une 
communauté où :

�� �� ??

�� �� �??

  tous sont bienvenus 
et encouragés à 
apprendre;

�� �� ??

�� �� �??

  les sauveurs de 
semences débutants 
peuvent trouver 
des ressources 
pour satisfaire 
leur enthousiasme 
par rapport aux 
semences et à la 
nourriture;

�� �� ??

�� �� �??

  les sauveurs 
de semences 
expérimentés 
peuvent partager 
gratuitement leurs 
connaissances et 
leurs expériences;

�� �� ??

�� �� �??

  vous n’obtiendrez 
pas toujours des 
semences parfaites, 
mais vous pourrez 
toujours en tirer 
une leçon.
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Il existe beaucoup d’information sur la sauvegarde des semences, ainsi que 
plusieurs organismes canadiens et américains qui souhaitent vous aider à devenir 
de meilleurs sauveurs et défenseurs de semences! Voici quelques sites web pour 
commencer. Les adresses mènent à des sites en français, lorsque possible.

Répertoire en ligne d’ACORN : acornorganic.org 
L’Initiative de la famille Bauta sur la  

sécurité des semences au Canada : semencessecures.ca 
Semences du patrimoine : semences.ca 

USC Canada : fr.usc-canada.org 
Les semences, j’y tiens : fr.usc-canada.org/les-semences-j-y-tiens 

Seed Matters : seedmatters.org 
Seed Savers’ Exchange : seedsavers.org

Vous cherchez des semences agricoles biologiques, cultivées localement et 
adaptées à votre région? Plusieurs entreprises du Canada atlantique pourraient 
avoir ce qu’il vous faut. Veuillez toutefois noter que ces entreprises n’ont pas de 
site web en français.

Annapolis Seeds, N.-É : annapolisseeds.com 
Cochrane Family Seeds, N.-É : cochranefamilyseeds.com 

Halifax Seed Company, N.-É : halifaxseed.ca 
Hope Seeds, N.-É : hopeseed.com 

The Incredible Seed Company, N.-É : incredibleseeds.ca 
La Finquita Seeds, N.-É : lafinquita.ca 
Mapple Farm, N.-B : mapplefarm.com 

Perfectly Perennial Herbs and Seeds, T.-N : perfectlyperennial.ca 
The PEI Seed Alliance, Î.-P.-É : peiseedalliance.com 

The Seed Company by E.W. Gaze, T.-N : theseedcompany.ca 
Veseys Seed, Î.-P.-É : veseys.com

Certaines d’entre elles achètent aussi des semences d’agriculteurs locaux et il se 
peut que vous trouviez le nom de ces derniers sur le site web de l’entreprise. Ces 
semenciers pourraient donc aussi avoir des semences à vendre. Une autre option 
est de consulter le Localisateur de semences, que vous trouverez à l’adresse suivante : 
semences.ca/localisateur-semences. Il vous permettra d’effectuer une recherche par 
type de culture, par région ou par culture biologique pour trouver vos semences 
préférées ou découvrir de nouvelles variétés.


