Auto-production de semences potagères
et sélection participative

Nous contacter :

Formation

Autoproduction
de semences potagères

Objectifs de cette formation
Cette formation s’inscrit dans le cadre d’un
d’accompagnement des maraîchers sur la
production et sélection participative de
semences porté par l’ITAB, Le réseau AMAP, le
CRBA et l’ADABio sur les territoires limitrophes
de l’Isère et de la Drôme.
Cette formation permettra de répondre à la
première phase d’accompagnement qui consiste
à apporter aux maraîchers les bases de la
production et de la sélection des semences
potagères et définir la mise en place d'un
travail commun de production et d'échange de
semences paysannes dans le cadre d’une
démarche de sélection participative.

et sélection participative
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Public cible
Vous êtes maraîchers sur le territoire limitrophe
de la Drôme et l’Isère, et vous souhaitez vous
initier à la production de semences potagères et
découvrir l’approche de sélection participative,
cette formation est faite pour vous !

Lundi 09 octobre et
Lundi 20 novembre 2017

Programme de la formation
09 octobre 2017 — St Lattier (38)

20 novembre 2017 — Bourg les Valence (26)

Matinée (en salle)

Matinée (en salle)

« Rappeler les cycles biologiques des plantes et décrire les
différents modes de reproduction des espèces potagères»

« Connaître la réglementation générale sur la production,
l'échange et la vente des semences paysannes.
Organiser une démarche de sélection participative »

Tour de table des expériences de chacun.
Apports théorique sur les bases botaniques des cycles biologique des plantes.

Présentation du cadre réglementaire: de la sélection, de la
conservation et de la diffusion de semences issues de sélection participative.
Accompagnement à la démarche participative.

Après-midi (en visite)
« Identifier des techniques spécifiques à la mise en culture
et à l'entretien des portes-graines.
Mise en Pratique de récolte, tri et nettoyage de semences.
Mesurer l'agencement entre production de semence et
production maraîchère »
Visite de parcelles de portes graines, témoignage d’un maraicher multiplicateur, description des itinéraires techniques des cultures de portes-graines produites sur la ferme.
Travaux pratique de nettoyage de graines.

Après-midi (visite d’atelier et salle)
« Connaître le panel d’équipements pour les opérations de
tri et de conservation des semences, définir ses besoins en
équipements.
Construire un calendrier prévisionnel des actions dans le
cadre d’une sélection participative »

Comment s’inscrire ?
Démarches d’inscription à la formation:
Inscrivez vous via notre formulaire en ligne :

https://goo.gl/forms/4HvsLiOt2mtYEgU22
Puis faites nous parvenir la convention dûment renseignée et
signée (si vous n’avez pas reçu la convention, n’hésitez pas à
nous la demander).
Coût d’une journée de formation:
Public éligible VIVEA (cotisant MSA et porteur de
projet à l’installation avec attestation)

0€

Public non éligible

200 €

Autres cas

Nous contacter

Formations à venir :
•

"Optimiser et développer sa production en maraîchage
biologique" (formation modulaire automne): novembre
et décembre 2017: Mesclun, Petit outillage, production
d'endives , analyse technico économique, gestion des
campagnols

•

"Concevoir et implanter des haies": Janvier-Février 2018

•

"Optimiser et développer sa production en maraîchage
biologique" (formation modulaire printemps): janvier à
mars 2018: Bilan de Campagne, maraichage bio-intensif,
pilotage de la fertilisation, planches permanentes

•

"Bases de engrais vert en maraichage bio": Février-mars
2018

Intervenants : Valérie ABATZIAN, (Conseillère indépendante en production de semences); Johannes GEIERMANN (maraîcher multiplicateur de semences); Emilie LAPPRAND (Animatrice juridique du Réseau des Semences Paysannes).

•

Repas : Tiré du sac.
Transport : Pensez au covoiturage. Un listing des participants vous sera transmis 7 jours à l’avance.
Contact : Rémi Colomb—06.21.69.09.97

"Diagnostic de fertilité des sols en maraichage selon la
méthode Hérody": Janvier-février 2018

•

"Biodiversité fonctionnelle: maintien et auto-production
d’auxiliaires" : Mars-Mai

Visite d'un atelier destiné au tri et à la conservation des
semences.
Travaux de groupe sur les besoins d'équipements.
Définition collective des choix d'espèces à auto-produire.
Appréciation individuelle de l'atteinte des objectifs de départ et recueil des attentes pour la suite.

Une convocation vous rappelant date, horaire, liste des participants et lieu de stage vous sera envoyée une semaine
avant la formation.

