
Ce qu’il faut savoir 
pour réussir « un troc de 

graines et de plantes »

 Veillez à bien étiqueter tous les godets, un par un, car au moment des 
échanges, le temps manque souvent. Et puis cela évite toute confusion ou er-
reur le jour dit, surtout si les visiteurs mélangent les pots sans que vous vous en 
aperceviez. 

Idem pour les pochettes de graine.

Indiquez le nom de la plante (nom latin si possible, avec le genre, l’es-
pèce et la variété si vous la connaissez) et mentionnez aussi la couleur de la 
fl oraison, date des semis et récolte ainsi que la date de la collecte des graines car 
l’expérience montre que ce détail est très souvent demandé. En gros, plus vous 
avez de précisions mieux cela est.

Prévoyez un stock de caissettes  pour ranger et transporter vos plantes 
et des pochettes pour mettre les graines. À titre indicatif vous pouvez aller sur 
internet et taper « pochette origami » pour avoir des modèles.

Prévoyez aussi un équipement minimum pour présenter vos plantes 
comme par exemple présentoir, nappes et autres fantaisies pour faire un peu de 
déco... 

Sans oublier un peu de documentation (livres ou catalogues) pour pouvoir 
éventuellement montrer comment deviennent le jeune plant ou les graines que 
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vous échangez. N’oubliez pas de réserver quelques vieux journaux pour pouvoir 
emballer les plants au fur et à mesure que vous les arracherez pour les donner 
ainsi que des pots (des pots de yaourts ou autres peuvent faire l’affaire).

Faites vos semis, bouturages, division de touffe, en avance pour avoir 
des plantes à échanger.

Pour le troc de graines vous pourrez mettre une caisse pour donner (in-
diquer dessus « à donner ») et une pour recevoir les graines données.

Amenez de préférence des plantes ou graines originales ou « oubliées » 
afi n de les faire connaitre, pour combattre l’uniformisation, pour la biodiversité 
et pour lutter contre la disparition de légumes et/ou plantes. Évitez si possible 
des graines F1 ou du moins signalez-le lors de l’échange.

Mais surtout venez de bonne humeur ; un troc est un moment de partage 
non seulement de graines mais de savoirs et de convivialité.
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BON TROC !



2ème 
« Troc de graines – 

Troc de plantes »

Le samedi 18 mars 2017 l’association des « Jardins du 

Zéphyr » organisera son deuxième « Troc de graines – Troc de 

plantes » de 14h à 18h dans les jardins dont l’entrée se 

situe au 2-4, rue Christophe Colomb 93600 Aulnay-sous-Bois.

Il est toutefois possible que vous ameniez des plantes si vous le désirez 
mais pas trop volumineuses car en principe nous le ferons sauf si les conditions 
climatiques s’avèrent particulièrement défavorables auquel cas, nous pourrions 
nous rabattre sur (dans) le local qui dispose d’une pièce de 18m² et d’un espace 
pour mettre des tables.

Dans un souci d’organisation, je souhaiterais savoir si votre association désire 
avoir un stand ou une table et de me prévenir le plus rapidement possible. Cela 
vous permettra aussi de préparer des semis ou bouturage en avance si vous 
amenez des plantes

Si vous ne souhaitez ou ne pouvez pas pour des raisons de planning par exemple 
avoir un espace, vous êtes les bienvenus en passant nous voir avec des graines , 

Samedi 18 mars 2017

Jardins du Zéphyr
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plantes, outils de jardinage, revues etc. Dans ce cas pouvez-vous communiquer 
auprès de vos adhérents sur l’existence de cette manifestation.

Le troc de graines et/ou de plantes est une façon sympathique et conviviale 
d’échanger des plants, graines, conseils mais c’est aussi un lieu d’échanges hu-
mains et d’expériences. Cela permet aussi de conserver et de valoriser la biodi-
versité.

Si vous avez des plantes rares, des graines de semences anciennes elles sont plus 
que les bienvenues. Éviter au maximum les F1 (graines hybrides) ou, du moins, 
le signaler lors de l’échange.

Je joins à ce mail une a+  che pour communiquer auprès de vos adhérents sur 
l’existence de cette manifestation ainsi  qu’une 0 che explicative pour un bon 
déroulement des échanges sous forme de conseils pratiques et un plan d’accès.

Pour toute information et/ou précision 
vous pouvez me contacter au 

06 34 26 22 80 (de 14h à 19h) ou par mail à herve.zephyr@yahoo.fr

SI VOUS VENEZ EN VOITURE : il y a une possibilité de se garer gratuitement 
à coté, rue Paul Cézanne

SI VOUS VENEZ EN TRANSPORT EN COMMUN : par le RER la gare de 
Villepinte est à 10 mn à pied.

EN BUS : La station de bus la plus proche est la station Bougainville 93600 Aul-
nay-sous-Bois.

Je l’espère à très bientôt.
Cordialement

Hervé Ollivier

Médiateur des « jardins du Zéphyr »


