Formation

Conserver et sélectionner les semences
paysannes potagères
28 & 29 septembre 2022, Moncrabeau (47)
Brissonneau/Mètis Creative Commons BY NC SA.

Sur la ferme maraîchère bio « Au rythme des saisons »,
formation de deux journées avec Christian Boué pour:
i) comprendre l’importance de la biodiversité cultivée
potagère et de sa préservation ii) connaître les principes
de base de la production de semences paysannes
potagères

iii) identifier les enjeux agronomiques,

techniques et organisationnels de la production de
semences paysannes potagères.

PROGRAMME

PUBLIC

Journée 1
1) La biodiversité cultivée potagère: définitions et types
variétaux disponibles pour le maraîchage bio, rappel
botanique, cycle et biologie végétale (annuelles,
bisannuelles, vivaces), mécanismes de reproduction
sexuée (allogamie, autogamie, type de fleur), notions
génétiques de base;

Maraîchères et maraîchers installés; porteurs de
projet en maraîchage dans une démarche
d’agroécologie paysanne intéressés par la
thématique variétés & semences.

2) Tour des parcelles et échanges autour des variétés
populations cultivées sur la ferme : itinéraires
techniques "légumes" et "semences", contraintes pour
l’autoproduction des semences en contexte maraîcher
(éloignement, isolement, nombre de porte graines,
rotation…).
Journée 2
1) La sélection en pratique : itinéraires techniques pour
la production de semences par famille botanique ;
méthodes
de
sélection
des
semences
paysannes (sélection massale positive/négative, critères
d’amélioration, maintien du type variétal);
2) Compréhension du cadre juridique en vigueur sur les
semences : Catalogue officiel, droit de propriété,
domaine public, échange et/ou commercialisation
semences & plants….);
3) Atelier pratique d’extraction, battage et tri autour
d’échantillons de portegraine (carotte, oignon,
tomates, courges…).

INFOS PRATIQUES
Lieu: ferme «Au Rythme des Saisons» entre
Nérac et Condom (Laverny, 47600 Moncrabeau)
Formateurs: Christian Boué (ancien producteur
de semences, auteur du livre "Produire ses graines
bio" Ed. Terre Vivante); Paul Bosshardt et Maxime
Grémont (maraîchers), un facilitateur du collectif
Mètis.
Tarif :
• Pour les agriculteurs, conjoints collaborateurs,
cotisants solidaire, porteurs de projet en PPP, le
coût de la formation est pris en charge par le fond
de formation Vivéa;
• Pour les personnes non prises en charge par
Vivéa, 80 euros/journée (soit 160 euros au total).
Ce tarif ne doit pas être un frein pour l’accès à
cette formation: pour les personnes à faible
revenu, nous contacter.
Repas: non compris, prévoir un repas tiré du sac
pour les midis (auberge espagnole), en autonomie
le soir.
Hébergement: non compris (possibilité d’un
hébergement collectif si plusieurs personnes
intéressées).

Inscription obligatoire (nombre de places limitées) avant le 21 septembre 2022
Merci de remplir le formulaire en ligne ci dessous
https://framaforms.org/conserver-et-selectionner-les-semences-paysannes-potageres-1660639808
Mètis est un collectif associatif centré sur la diffusion et la construction des savoirfaire autour de la
biodiversité cultivée 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. Mètis est membre du Réseau Semences Paysannes.
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