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3 RAISONS DE STOCKER VOS 
GRAINES

Les graines sont indispensables pour tous ceux qui souhaitent gagner en 
autonomie alimentaire. Elles doivent être choisies et stockées selon des 
règles particulières.

Produire vous-mêmes une partie de vos graines vous permettra de 
sélectionner les spécimens les plus intéressants et d’obtenir, année après 
années, des plantes mieux adaptées à votre potager. Elles seront alors plus 
résistantes et plus productives ! 

De quoi gagner en résilience.

Voici les trois principales raisons pour lesquelles vous devrez stocker vos 
graines :

Aujourd’hui, la majorité des graines proviennent des géants du jardinage et 
des supermarchés. Elles sont standardisées, produites à échelle industrielle, 
et leur distribution est étroitement réglementée et restreinte.

1 - Ne pas être dépendant des producteurs
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En récupérant à chaque saison vos graines, vous ne sélectionnez que celles 
qui ont fructifié. Les « survivantes », qui ont su s’adapter à votre potager 
(sol, climat) et produire des récoltes de qualité.

Au fil de années, vos plants deviendront plus robustes et plus productifs

3 - Sélectionner et améliorer vos propres 
graines

Les graines standardisées sont principalement sélectionnées pour les 
caractéristiques visuelles des végétaux, au détriment de leurs qualités 
gustative et nutritives. Malheureusement, une pomme parfaitement lisse et 
bien rouge (mais sans goût) se vend mieux qu’une pomme petite et moche, 
mais au goût prononcé et pleine de vitamines…

Les graines non standardisées de semenciers engagés vous permettront 
de cultiver des variétés anciennes de plus en plus rares et de redécouvrir 
des saveurs. Vous pourrez alors produire vos propres graines à partir de ces 
variétés anciennes et participer à la préservation de la richesse variétale de 
votre région.

2 - Faire vivre des variétés anciennes
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TOUTES LES GRAINES NE SE 
VALENT PAS

Les semences de variétés F1 donnent des productions entièrement 
homogènes (plantes identiques, récoltes groupées, goût similaire, etc.). 
De plus, la deuxième fécondation (« F2 ») à partir de ces mêmes graines 
engendre des plantes dégénérées qui sont beaucoup moins vigoureuses et 
productives. D’où la dépendance des agriculteurs aux grands semenciers 
multinationaux (et la vôtre). Chaque année, ils doivent se fournir en semences 
F1 pour retrouver les caractéristiques recherchées.

Dans un objectif de résilience et d’autonomie, cela pose un énorme 
problème car vous êtes totalement dépendant des semenciers.

Vous ne pouvez donc pas vous reposer entièrement sur celles-ci. Mais 
ce n’est pas pour autant que vous devez absolument les exclure de votre 
potager.

Les hybrides F1

Mon conseil : Les graines AB , Ecocert  et NT
Évitez les graines classiques ayant subi un traitement après récolte pour les 
conserver et les protéger contre la moisissure, les ravageurs, etc. (quand 
c’est le cas, la mention est présente sur le sachet).

Je vous recommande 2 types de semenciers :

Les semences labélisées « AB » et « Ecocert »

Les graines « AB » et « Ecocert » sont collectées sur des portes-graines 
(plantes) cultivés sans produits phytosanitaires et ne subissent aucun 
traitement après récolte.

Vous pouvez collecter leurs graines et le semer l’année suivante sans 
problème.
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Les semences non traitées (« NT »)

Soyez pragmatique

Ces graines sont collectées sur des portes-graines cultivés selon les règles 
de l’agriculture conventionnelle (les produits phytosanitaires sont autorisés) 
mais ne subissent aucun traitement après récolte non plus.

Vous trouverez des variétés intéressantes et anciennes aussi bien dans les 
semences « NT » et classiques qu’en bio, même si ces derniers en proposent 
une plus grande diversité. 

Sélectionnez de préférence des variétés régionales et adaptées à votre 
milieu.

Les mentions fleurissent sur les sachets de graines. Ne vous laissez pas trop 
avoir par les celles du type « légumes d’autrefois », ça ne garantit aucune 
qualité (dans le sens inverse, ça ne veut pas dire que ces graines sont de 
mauvaise qualité non plus). La mention « semences reproductibles », elle, 
peut être intéressante.

Même au sein d’un potager bio et respectueux de l’environnement, vous 
pouvez utiliser quelques semences F1 (il en existe même en bio). Car même 
instables après la première saison, elles sont plus productives, plus fiables et 
ne demandent presque aucun traitement. A l’échelle de l’année, les F1 vous 
assurent donc de bonnes récoltes et sont intéressantes pour « sécuriser » 
votre production. Vous devez simplement ne pas en dépendre.

Comme partout, faites au plus efficace et ne mettez pas tous vos œufs dans 
le même panier. Plus vous aurez de graines et de variétés différentes, plus 
vous réduisez le risque si l’une de vos récoltes échoue.
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OÙ ACHETER VOS GRAINES ?
Pour vos achats de graines, vous pouvez donc faire le choix de participer 
au maintien de la diversité des espèces potagères : une action pour la 
biodiversité et votre résilience personnelle.

Choisissez-bien vos graines et variétés : elles doivent être de bonne qualité 
et adaptées au mieux à votre climat et sol pour être elles-mêmes le plus 
« autonomes » possible. Plus vos plantes sont adaptées, moins vous aurez 
besoin d’intervenir pour obtenir de bonnes récoltes (engrais, protections, 
semis complexes, etc.).

6 adresses pour vos graines

Les grainetiers qui proposent des semences paysannes non standardisées :

• Kokopelli ;
• Germinance ;
• Graines del Pais ;
• Sativa (Suisse) ;
• Semences de Pays (Suisse) ;
• Semailles (Belgique).

Soyez prévoyant et stockez !

Une fois sûr des variétés qui fonctionnent chez vous et de celles 
qui vous plaisent, prévoyez large lorsque vous faites le plein de 
graines : comptez au moins une année de graines d’avance.

Vous pourrez alors vous lancer aux prochaines saisons sans devoir 
renouveler votre commande et vous vous protégez d’une rupture 
de stock / potentielle pénurie.
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COMMENT RÉCUPÉRER VOS 
GRAINES ?

Il est presque impossible de produire vous-même l’ensemble de vos graines. 
Cela représenterait un travail monstre et un investissement à temps plein 
(sélection, précautions contre les croisements naturels, processus de 
collecte et de séchage complexes, graines non viables, etc.). Mais vous 
pouvez en produire une bonne partie ! 

Voici quelques graines faciles à produire, par famille :
• Apiacées : carotte.
• Brassicacées : choux, radis, navets.
• Cucurbitacées : courgettes, courges.
• Solanacées : tomates, poivrons.

4 étapes pour faire vos graines
Grossièrement, récupérer vos graines consiste en 4 étapes :

1. Récolter ;
2. Nettoyer ;
3. Sécher ;
4. Stocker.

Attention aux hybridations !

En fonction de leurs moyens de reproduction, certaines plantes 
présentent des risques d’hybridation avec des variétés voisines 
(vent, pollinisation aléatoire, etc.). Cela concerne notamment les 
choux, les courges… Pour prévenir les croisements non désirés, 
vous avez deux options : les éloigner dans le potager (en fonction 
de sa superficie) ; les filets et voiles protecteurs.
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En fonction de l’espèce, les graines se collectent soit à l’intérieur du fruit 
(ex : tomates, courges, poivrons, etc.), soit sur la plante (c’est le cas des 
légumes verts à feuilles notamment, ex : poireaux, choux, salades, etc.). Pour 
ces derniers, laissez toujours au moins un spécimen de votre rang monter 
en graines.

Par exemple, sur 10 de vos épinards, un vous servira à produire des graines 
pour l’année suivante. Il est fréquent qu’en fin de saison, certains spécimens 
délaissés involontairement montent aussi en graines.

Exemple : La courge butternut
1. Récoltez la courge fécondée à maturité (plus c’est tard, mieux 
c’est) ;

2. Creusez et retirez les graines ;
3. Lavez-les soigneusement en les trempant dans de l’eau ;
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4. Après 1 heure de trempage, enlevez les graines vides (elles flottent 
à la surface) ;
5. Épongez et laissez-les sécher dans un endroit sec et aéré ;

6. Lorsqu’elles sont bien sèches, stockez les graines à l’abri de la 
lumière dans un endroit frais et sec.

Alternative possible : à l’apéro

Si vous avez plus de graines que nécessaires pour les années 
suivantes, vous pouvez aussi les assaisonner, les griller et les 
manger en apéro ou dans un plat.

C’est bon et moins cher que des amandes grillées de 
supermarché.
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Et les graines sauvages ?

Généralement mieux adaptées aux conditions de votre environnement, vous 
pouvez collecter et semer quelques graines de plantes sauvages.

Mais ne mettez pas trop d’espoir dessus, elles sont plus difficiles à faire 
germer et la production n’est pas garantie aux premiers essais. La carotte 
sauvage ne fleurira que 2 ans après semis, par exemple.

Toutefois, ça vous permettra de diversifier et de tenter d’autres choses.
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COMMENT STOCKER VOS 
GRAINES ?

Pour évaluer la durée de vie d’une graine, on parle de « pouvoir de 
germination ». C’est-à-dire : combien de temps la graine peut rester en 
dormance tout en conservant sa capacité de germer une fois les conditions 
requises.

C’est la durée moyenne de conservation de la plupart des graines. Mais 
certaines se conservent beaucoup plus longtemps.

Voici un tableau récapitulatif, par familles, pour vous donner une idée (les 
valeurs varient beaucoup en fonction des espèces et variétés, renseignez-
vous individuellement) :

Quelques exemples :

• Choux (majorité) : 4/5 ans
• Carottes, haricots, poireau : 3 ans
• Panais : 1 an
• Oignon : 2 ans
• Tomates : 4/5 ans

Combien de temps se conservent les 
graines ?

2 à 5 ans

FAMILLE DUREE GERMINATIVE TEMPERATURE DE 
GERMINATION

Curbitacées 5 à 10 ans 20 à 30° C

Solanacées 2 à 6 ans + 15° C

Brassicacées 4 à 6 ans 7 à 30° C

Apiacées 1 à 4 ans 7 à 30° C
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• Recréer un hiver « artificiel » : placer les graines au froid (réfrigérateur, 
voire congélateur) ;

• Tremper les graines avant semis.

• Les enveloppes et les sachets papier ;
• Les sacs en tissus ;
• La boîte hermétique (pour stocker l’ensemble).

2 astuces de germination

3 options de contenants

Pour conserver vos graines, vous devez les stocker à l’abri de la chaleur, de 
la lumière et de l’humidité, soit dans un endroit :

• Sec ;
• Ventilé ;
• À température constante (pas de pics de chaleur ni de froid, idéalement 

autour de 5° C).

Dans quelles conditions les stocker ?

Légendez et datez !

Ça peut paraître évident, mais même en étant 
vigilant, il arrive toujours de retrouver un 
sachet de graines sans nom, sans date et sans 
être trop sûr de la tentative d’identification…

Notez systématiquement sur l’enveloppe 
de graines : le nom de la variété, la date de 
collecte et toutes les infos que vous jugez 
pertinentes (caractéristiques gustatives, 
visuelles, vigueur, etc. pour, pourquoi pas, 
suivre l’évolution de vos productions au fil 
des années).
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ASTUCE : TESTEZ LA 
GERMINATION DE VOS GRAINES

Pour prévoir vos productions, ou vérifier que vos graines aient encore la 
capacité de germer, vous pouvez tester vos semences ! Cela vous évite les 
mauvaises surprises, la perte de temps et la perte d’espace dans votre 
potager (pas de rangs de semis qui ne lèveront jamais).

C’est utile quand vous commencez à produire vous-mêmes vos graines ou 
quand vous retombez sur un vieux sachet dont vous n’êtes plus trop sûr de 
la durée de germination.

Plusieurs semaines avant vos premiers semis :

1. Placez 10 graines entre deux couches de papier absorbant ;
2. Humidifiez légèrement ;
3. Placez l’ensemble dans un ziplock ou autre sachet cuisine en 
plastique transparent ;
4. Rangez dans un endroit chaud ;
5. Suivez la germination (généralement entre 3 à 21 jours).

En fonction du résultat, vous pourrez évaluer le pouvoir germinatif de 
vos graines et savoir si ça vaut le coup, ou non, de les planter. Si les ¾ ont 
germé, c’est bon ; mais si moins de la moitié a germé, vous pouvez vous en 
débarrasser.

Le test de germination en 6 étapes
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Vous avez maintenant toutes les infos essentielles pour commencer à 
produire une partie de vos graines. Commencez petit et attendez-vous 
à obtenir des légumes assez surprenants parfois (notamment chez les 
courges…). Les résultats satisfaisants et durables viendront avec le temps, 
les sélections et l’adaptation. Produire vos graines est indispensable en 
autonomie et vous êtes gagnant sur le long terme !

Préparez-vous !

Antoine

Apprendre Préparer Survivre

Toute reproduction, modification ou diffusion de ces contenus sans le consentement d’APS Formations est 

interdite.



C’est un château de cartes qui peut s’effondrer à tout moment.

Les derniers événements n’ont fait que le confirmer...

La tension n’a jamais été aussi forte.

C’est pour vous permettre de résister aux futures crises que j’ai écrit le 

LE MONDE DANS LEQUEL NOUS VIVONS EST 
DE PLUS EN PLUS FRAGILE

Le Guide de Préparation à la (Survie)
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La gestion des ressources vitales, eau potable, stockage alimentaire, 
gestion des finances, production d’énergie...

L’équipement : sac d’évacuation d’urgence, kit de premiers secours, 
trauma kit, outils de base, lumière, préparation du véhicule…

La formation : survie en milieu naturel ou urbain, secourisme, techniques 
d’autonomie…

La sécurité personnelle et celle du domicile : des agressions aux départs 
de feux.

La planification : en cas d’urgence mais aussi au quotidien !

…

Si vous attendez que la crise soit là pour vous préparer, il sera trop tard.

Protégez-vous.

Protégez vos proches.

Le Guide aborde tous les aspects de l’autonomie et 
de la survie !

Plus de 1 200 personnes l’ont déjà commandé.

RECEVOIR LE GUIDE DE PRRECEVOIR LE GUIDE DE PRÉÉPARATION PARATION ÀÀ LA (SUR)VIE LA (SUR)VIE
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