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Produire ses semences potagères : itinéraires techniques et identification
variétale (ateliers pratiques)

Avec Jean Luc Daynnerolles (maraîcher producteur de semences)

06 octobre 2017 (9h - 17h)

Pré-requis nécessaire : être installé en maraîchage depuis au moins 3 ans et/ou avoir suivi un premier
cycle de formation « Produire ses semences potagères »

OBJECTIF
Savoir  identifier  les différentes  variétés  et  s’approprier les gestes techniques de
l'autoproduction de semences 

PROGRAMME
Vendredi 06 octobre

9h à 12h00 : Apprendre à identifier les différentes variétés et production de semences de tomates
• Accueil et présentation du site de production de semences (potager d'un curieux) : cultures, fertilisation, 

organisation spatiale...
• Explication de la méthode d’extraction et de sélection des semences
• La production de semences de tomates : cueillette de graines de tomates
• Identification variétale des tomates et sélection des fruits à trier
• Extraction des graines, démonstration de différentes méthodes et séchage
• Bilan de connaissances sur les variétés : reconnaissance de quelques unes des 60 variétés du potager d'un 

curieux avec des semences et des fruits 
• Ateliers pratiques par petit groupe : cueillette, extraction et séchage
• Jeu sur la reconnaissance variétale (photos et échantillons)

13h à 16h00 : apprendre à partir d’ateliers pratiques l’extraction de semences
• Extraction de semences de laitues avec itinéraire technique : récolte, extraction, tri et séchage
• Extraction de semences de haricots avec itinéraires techniques : récolte, extraction, tri et séchage
• d'autres extraction en fonction des souhaits des stagiaires : courgettes, poivrons, aubergines.
• Observation d'autres semences sur place
• Ateliers pratiques par petit groupe : cueillette, extraction, tri et séchage

16h à 17h00 : Approfondir ses connaissance sur la législation, droits et devoirs et réflexion autour d’une charte 
mutuelle 

• Rappel sur la législation, droits et devoirs autour des semences.
• Rappel du projet d’un potager d’un curieux (charte de production) sur la sélection participative et les techniques

de création variétale : Vers une charte de production de semences paysannes ? 
• Retour sur la journée : bilan et points à retenir

INFOS PRATIQUES
Intervenant : Jean Luc Daynnerolles (maraicher producteur de semences)
Animation/logistique : Oriane Mertz, Conseillère filière maraichage à Agribio 84-13.
Lieu de formation : le vendredi 06 octobre à 9h00 à Saignon (possibilité de dormir sur place la veille, en
tente ou caravane)
Repas du Midi (vers 12H00) : repas tiré du sac
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Plan d’accès

Adresse : Le potager d’un curieux, la molière, 84 400 Saignon
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BULLETIN D’INSCRIPTION*

Nom et Prénom: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Raison sociale : …………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : …………………………………………………..   E-mail : ……………………………………………………………………………..
Date de naissance (exigée par le VIVEA) : ………………………………………………………………………………………………….

Précisions sur votre statut : 

¨ Chef d’exploitation ¨ Cotisant solidaire ¨ Salarié agricole       ¨ Technicien, conseiller agricole   ¨ 
autre, précisez…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adhérent à  une association du réseau Bio de PACA :                     ¨ NON         ¨ OUI 
laquelle ?...........................................................................................................................................................

¨ Je déclare avoir lu et accepte les conditions générales de formation
Date : Signature : 

Je m’inscris à  la formation :

Produire ses semences potagères : itinéraires techniques et identification
variétale (ateliers pratiques)

Je suis éligible au VIVEA
Agriculteur,  cotisant  solidaire,  porteurs  de  projets,  la  formation  est  prise  en  charge  totalement  ou
partiellement, mais vous devez nous joindre obligatoirement les originaux :
¨ Pour les porteurs de projet d’une attestation de démarche d’installation
¨ Pour les nouveaux installés d’une attestation d’affiliation MSA précisant la date d’installation
¨ Joindre un chèque de caution de 75€

Je ne suis pas éligible au VIVEA
Salariés, demandeurs d’emploi, …. vous pouvez être aidés par votre fond de formation (fafsea, opcalim, …),
pôle  emploi,….  Le  coût  journalier  est  de  175  €.  Nous  pouvons  vous  faire  un  devis  ou  une  facture  sur
demande.
¨ Joindre un chèque de caution de 75 €

L’inscription est  indispensable.  Elle  est  effective dès réception du bulletin d’inscription et du chèque de
caution. 

Je joins un chèque de ………… € à  l’ordre de CIVAM bio du Vaucluse
avec mon Bulletin d’inscription.

A renvoyer  à :
Agribio Vaucluse - M.I.N.5 - 15 avenue Pierre Grand  84953

Cavaillon Cedex

Contact : 
Oriane Mertz – Conseillère maraîchage - 06 95 96 16 62 -  conseillermaraichage13-84@bio-provence.org
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