Formation

Produire ses semences paysannes potagères bio
En partenariat avec le village Emmaüs Lescar Pau et
l'ABDEA, formation de deux journées pour: i) connaître
les principes de base de la production de semences
paysannes potagères par grande famille botanique de
légumes ii) identifier les enjeux techniques,
organisationnels et réglementaires pour évaluer la mise
en place de la multiplication/sélection de semences
maraîchères iii) planifier la production de semences
pour des espèces et/ou variétés ciblées (itinéraire
technique du semis au triage/stockage)
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22 & 23 février 2022, Lescar (64)

PROGRAMME

PUBLIC

Journée 1
1) Inclusion et recueil des attentes; présentation des
projets de production de semences des participants et
de la ferme accueillante;

Maraîcher.ères installé.es et porteur.ses de projet
en maraîchage (béarnais et limitrophes) dans une
démarche d’agroécologie paysanne intéressé.es
par la thématique variétés & semences.

2) Les fondamentaux de la production de semences
paysannes potagères par famille botanique: cycle et
biologie végétale (annuelles, bisannuelles, vivaces),
mécanismes de reproduction sexuée
(allogamie,
autogamie, type de fleur), et conséquences pour la mise
en place de portes graines dans un contexte de
production maraîchère (éloignement, isolement,
rotation...);
3) Autour d’exemples de photos de portegraine,
points techniques sur la récolte, l’extraction ou le
battage, le tri et la conservation des semences.
Journée 2
1) Les fondamentaux de la production de semences
paysannes potagères (suite et fin): notions génétiques
de base, méthodes de sélection des semences
paysannes (sélection massale positive/négative, critères
d’amélioration, maintien du type variétal), cadre
juridique en vigueur (échange et/ou commercialisation
semences & plants, autoproduction de semences sur la
ferme).
2) Atelier prospectif : « Pourquoi et comment intégrer
techniquement une production de semences sur ma
ferme ? »

INFOS PRATIQUES
Lieu: Ferme du village Emmaüs Lescar Pau
Formateur.trices: Patrick de Kochko (facilitateur
Mètis); Christian Boué (ancien producteur de
semences, auteur du livre "Produire ses graines
bio" Ed. Terre Vivante)
Tarif:
• Pour les agriculteurs, conjoints collaborateurs,
cotisants solidaire, porteurs de projet en PPP et
salariés agricoles, le coût de la formation est pris
en charge par les fonds de formation Vivéa ou
Ocapiat.
• Pour les demandeurs d'emploi et salariés
d'autres secteurs, des demandes de prises en
charge peuvent être effectuées en amont: merci
de nous contacter au plut tôt.
Repas: non compris, prévoir un repas tiré du sac
pour les midi (auberge espagnole), en autonomie
le soir.
Hébergement: non compris (contacts fournis sur
demande).
Contact: collectif_metis@riseup.net

Inscription obligatoire (nombre de places limité) avant le 15 février 2022
Merci de remplir le formulaire en ligne ci dessous
https://framaforms.org/produire-ses-semences-paysannes-potageres-bio-1641758869
Mètis est un collectif centré sur la diffusion et la construction des savoirfaire de la graine à l’assiette dans le sud
ouest, notamment via la formation, l’accompagnement, l’apprentissage entre pairs et la recherche participative.
Dans la Grèce archaïque, la mètis est une forme de connaissance née de la pratique et de l’expérience.
Le collectif est membre du Réseau Semences Paysannes, abrité par la coopérative CoActions, organisme de
formation, et soutenu par Vivéa dans ses actions relevant de la formation professionnelle agricole.

