
Contenu présenté ici  est  tiré du document intitulé 
Mapping  Nova  Scotia’s  Seed  Collection  Systems, 
rédigé  par  Kathleen  Glasgow.   acornorganic.org/
resources/library.

QU’EST-CE QUI LES DIFFÉRENCIE DES AUTRES FORMES DE  
COLLECTIONS DE SEMENCES? 
Les banques de semences et les banques génétiques sont des endroits où l’on stocke du matériel 
végétal à court et à long terme, dans le but de préserver la génétique végétale. Les banques de 
semences  contiennent  des  semences  et  sont  normalement  gérées  par  des  groupes 
communautaires  ou  des  organismes  sans  but  lucratif.  Les  banques  génétiques  ont  plutôt 
tendance  à  stocker  différentes  sortes  de  tissu  végétal  et  sont  administrées  par  des 
gouvernements. Les entreprises de semences sont également des collections de semences. Ce 
sont  des  entreprises  commerciales  qui  cultivent  ou  importent,  emballent  et  vendent  des 
semences  aux  jardiniers  et  agriculteurs.  En  offrant  leurs  semences  sur  le  marché,  elles 
contribuent à assurer la circulation, la culture et la propagation de ces variétés.

« Dans la bibliothèque de semences, ça n’a pas tellement d’importance si les haricots que vous 
avez cultivés ont subi une pollinisation croisée et qu’ils sont jaunes au lieu d’être verts. Par 
contre, dans la banque de semences, ces détails sont très importants. L’objectif de la bibliothèque 
est de permettre aux jardiniers amateurs d’apprendre et d’expérimenter. Elle joue un rôle de 
conservation en maintenant un intérêt envers les semences locales. »

Su Morin, éducatrice en matière de semences de la Nouvelle-Écosse

« Les bibliothèques de semences permettent de créer des liens entre les gens qui connaissent bien 
les semences et ceux qui commencent tout juste à s’intéresser au jardinage et à la sauvegarde des 
semences. Elles favorisent la littérature dans ce domaine, ce qui représente un aspect important 
de la sécurité des semences. » Bob Wildfong, Semences du patrimoine

QU’EST-CE QU’UNE BIBLIOTHÈQUE DE SEMENCES? 
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.  On ne les  trouve pas 
toujours dans des bibliothèques de livres! Elles peuvent 
être mobiles, ou situées dans des centres de loisirs, des 
jardins communautaires ou ailleurs.
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