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Une grainothèque Carolo ?

Question de Monsieur le Conseiller communal Luc Parmentier
La protection de la biodiversité et des semences constitue un enjeu à l’échelle européenne, voire
mondiale.
Pourquoi ne pas y prendre part, de manière active, au niveau de Charleroi ?
La bibliothèque de Marchin-Modave met à disposition de ses lecteurs une "grainothèque".
Il s'agit d'une boîte destinée à y accueillir des graines récoltées par le jardinier amateur qui à son
tout peut emporter une variété déposée par un autre participant.
Ce projet permet de sauvegarder les variétés de semences transmises par nos anciens et que
certains voudraient uniformiser.
Il fonctionne via le système du troc, sans aucune participation financière.
L'Administration communale de Marchin a installé une seconde "grainothèque" au sein de son Service
Environnement (voir le lien suivant :
http://bibliomarchinmodave.wordpress.com/2014/05/10/deux-grainotheques-dans-votre-village/
Via ce système de troc entièrement désintéressé, on contribue à la perpétuation de certaines
variétés de plantes que certaines entreprises privées voudraient voir disparaître au profit d’une trop
grande uniformisation et donc à la protection de la biodiversité.
Peut-on espérer que Charleroi fera sien ce projet et que le citoyen carolo pourra aussi offrir sa
semence pour la sauvegarde de la biodiversité ?

Réponse de Monsieur l’Echevin C.Devilers

Je vous remercie pour votre question.
Je comprends votre volonté de préserver cette biodiversité cultivée. Charleroi se doit de défendre la
beauté et la diversité de ses campagnes comme de ses centres urbains.
Permettez-moi toutefois de signaler que l’installation d’une grainothèque en libre échange n’est pas
sans risque. En effet, sans contrôle, le risque de voir se disperser des espèces exotiques
envahissantes, telles que la balsamine de l'Himalaya ou la berce du Caucase, serait inévitable. Ces
espèces sont la deuxième cause de perte de biodiversité dans le monde. Vous conviendrez, comme
moi, qu’une telle initiative nécessite la participation de personnes compétentes pour trier, identifier
et classer les graines proposées.
J’attire également votre attention sur le projet mené par Charleroi Nature, notre ASBL satellite à la
Ville en matière d’environnement. En juin dernier, ces derniers ont, dans le cadre du projet des
Incroyables Comestibles, informé l’ensemble des bibliothèques de Charleroi de l’existence de boîtes
en carton qui favorisent le partages de semences. Des contacts ont également été pris auprès du
Cabinet du Bourgmestre afin de donner à cette initiative une visibilité accrue et méritée…
Nous restons à votre disposition pour vous faire part de l’évolution de ce dossier.

