
1 JOURNÉE D’ÉCHANGES à destination de personnes déjà formées sur le sujet

VISITE de FERME : PRODUCTION DE SEMENCES
POTAGÈRES PAYSANNES 

Jeudi 7 octobre 2021 9H-13H / RDV à 8h45     : accueil café
Lieu : sur la parcelle 98, chemin d'Annolieu - 38510 Creys-Mépieu

Suivi d’un repas, pique-nique à apporter.

Sur la ferme de  Kevin MONFLIER, installé paysan semencier  dans le nord Isère : Retour
d'expériences  sur  son  installation,  sa  mise  en  place,  ses  débouchés,  ses  itinéraires
techniques, ses équipements, …

Troc de semences prévu : amenez les vôtres

Renseignements - Inscription (obligatoire)
Charlène Mignot – Addear 38
Tél. : 07 66 79 68 60 / addear38@wanadoo.fr
117, rue des Alliés - 38 030 Grenoble

Programme et modalités financières
Voir au dos 

© Margaux Schnitzler – De chenille à papillon   

mailto:addear38@wanadoo.fr


Objectifs de la journée : 
Découvrir  le  fonctionnement d’un  paysan semencier.  Se  perfectionner  sur
l'autoproduction de semences potagères paysannes. Découvrir de nouvelles techniques.
Échanger techniquement sur des fermes.

Enjeux : Encourager la transmission de savoirs paysans, de pratiques autonomisantes, ainsi
que de connaissances sur la biodiversité cultivée et de sa préservation. Le but est d’être en
mesure de construire soi-même ses itinéraires en fonction de ses propres critères et de
son contexte pédo-climatiques et humain.

Public cible et pré-requis :  Avoir les bases de l'autoproduction de semences potagères.
Avoir  déjà  suivi  une  formation.  Souhaiter  participer  aux  collectifs  ou  dynamiques
semences paysannes constitués en Isère.

Déroulé du programme et méthodes pédagogiques :
Visite de la ferme et des installations (pépinière, champs, conditionnement, stockage...). 
Échanges  sur  sa  mise  en  place :  choix,  difficultés,  production,  gestion  des  stocks  de
semences et débouchés.
Développement sur les itinéraires techniques de 3 ou 4 légumes : isolement, outils (semis,
tri, stockage). Tri de quelques semences, en collectif.

Durée : 4 h

Intervenants :  Kevin MONFLIER, le paysan semencier qui nous accueille.
Charlène Mignot, animatrice agricole à l’ADDEAR38.

Inscription : Obligatoire avant le 3   octobre   2021.   

Tarif et conditions : Gratuit. Dans la mesure du possible, nous demandons aux participants
d’adhérer à l’ADDEAR38.
Accessibilité aux personnes en situation de handicap non prévue initialement pour cette journée. Nous contacter
pour évaluer la possibilité d'adaptation à votre situation. Plus de détails ici.

Co-voiturage :  Sauf avis contraire de votre part, les coordonnées des participants seront
partagées pour faciliter les covoiturages.

L'ADDEAR de l'Isère : réunit des paysan-ne-s qui soutiennent des initiatives en milieu rural vers plus 
d'autonomie et de solidarités. Elle organise des formations et journées d'échange pour partager et 
apprendre de nouveaux savoir-faire afin de mûrir les pratiques paysannes. Que vous soyez paysan.ne 
ou non, pour nous soutenir, vous pouvez adhérer ou faire un don à l'ADDEAR.

Cette action est soutenue financièrement par : 

http://www.agriculturepaysanne.org/files/2020-conditions-gy-ny-rales-de-formation.odt

