
 

FORMATION « Initiation à l’autonomie semencière » 

DE LA RECOLTE A MATURITE A LA 
CONSERVATION DES GRAINES 
Mercredi 25 octobre 2017 

au Jardin du Taillefer - 9 avenue du capitaine Anjot, Cran-Gevrier (74960) 
(Au bout du parking du lycée Baudelaire) 
 
Intervenant : Pascal Borghini, agriculteur-multiplicateur de semences potagères 
 
Une journée pratique pour acquérir les bons gestes et les bons réflexes dans la 
production de semences, de l'étape récolte d'une graine à maturité jusqu'au résultat 
graine propre apte à être conservée.  

 

Renseignement 
Inscription 
Manon Robert  
(responsable de stage) 
04 50 88 18 47 
addear74@gmail.com 
 

Programme 
Voir au dos 
 
Modalités financières 
Pris en charge  
par VIVEA 
 

 

 



 

 

PROGRAMME 

DE LA RECOLTE A MATURITE A LA 
CONSERVATION DES GRAINES 
Pensez à vous inscrire auprès de l'ADDEAR 74 (date limite d’inscription le 18 octobre) 
et n'hésitez pas à nous contacter pour toute information supplémentaire. 

MERCREDI 25 OCTOBRE 2017 (9H30 - 17H30) 

▸  Comprendre la dynamique à l’œuvre autour des semences 
potagères en Haute-Savoie : présentation de la maison des semences 
paysannes de Haute-Savoie et de ses projets. 

▸ Echanges d’expériences entre les participants : chacun se présente, 
évoque son projet de production de semences, les différentes espèces et 
variétés cultivées… 

▸ Apports théoriques sur les périodes et techniques de récolte et de 
séchage des semences potagères 

▸ Ateliers pratiques : 

- « Atelier tri des semences » : échanges autour des outils et des 
méthodes simples et faciles à mettre en œuvre sur sa ferme. 
Apportez vos semences potagères et votre matériel de tri ! 
 

- « Atelier auto-construction » : fabrication collective de matériel de 
séchage forcé et design d’un meuble de stockage adapté aux 
contraintes des semences potagères.  
 
 

 

 

 

 

 

 

Une formation vivante et collective 

axée autour de l’échange  

« de paysans à paysans » ! 

Pré-requis : Les stagiaires devront être à jour de leur cotisation VIVEA ou avoir 
obtenu une attestation "candidat à l'installation" de la part du Point Info 
Installation avant la formation. 

Méthodes pédagogiques : apport de connaissance des formateurs, échanges de 
paysans à paysans et ateliers pratiques. 

Mode d’évaluation de la formation : Questionnaire individuel en fin de 
formation, remise d’une attestation en fin de formation. 

 


