AMELIORER SES PERFORMANCES ET APPLIQUER DES
PRINCIPES AGROECOLOGIQUES PAR L’AUTOPRODUCTIOND DE
SEMENCES POTAGERES
Objectifs de la formation

•

Connaître les itinéraires techniques et les indicateurs technico-économiques de l’autoproduction de semences
adaptés à son projet
Identifier les éléments clés de la mise en place d’un atelier agroécologique de production de semences

•

Contenu

INFOS PRATIQUES

3 novembre
• Tour de table: relevé des attentes et des compétences des
stagiaires
• Présentation de l’intérêt agroécologique, economique et
social de l’autoproduction de semences
• Bases de la botanique et de la génétique
• Présentation des essais et projets du GRAB (réseau EDULIS,
DIversiGo), introduction du Réseau Semences Paysannes
• Itinéraires techniques de multiplication par famille et
méthodes de sélection
• Travail sur le projet des stagiaires et identification
d’indicateurs techniques à suivre pour évaluer l’impact de
la pratique sur le système
4 novembre
• Travail en groupe sur la botanique des espèces identifiées
(pollinisation, solutions pour éviter l’hybridation)
• Cadre légal et juridique de la production de semences
• Méthodes d’extraction, de tri, de séchage, de conservation,
test de germination et durée de germination
• Mise en pratique des stagiaires avec tri des semences et
analyse de la qualité des semences
• Présentation de la ferme de Magali: évolution, indicateurs
techniques, environnentaux, économiques et sociaux
• Travail de groupe sur les projets des stagiaires en intégrant
ces indicateurs
Méthodes pédagogiques
Moyens matériels et outils
•
•

Méthodes pédagogiques : présentation diaporama et
explication orale, échanges, jeu et ateliers pratiques
Moyens matériels et outils : projection de support,
exemples concrets, paperboard, quizz, ateliers en groupe
Modalités d’evaluation
En début : recueil des attentes. En fin : évaluation des acquis à partir
d’un quizz et évaluation de la satisfaction par un questionnaire.
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> Inscription avant le 21 octobre 2022
Date : 3 et 4 novembre 2022
Durée : 14h
Horaires : 9h - 17h
Lieu : Avignon ou Cavaillon (Vaucluse)
Repas : repas tiré du sac
Intervenantes : Chloé Gaspari (GRAB) et Magali
Outtier (productrice et formatrice)
Responsable de formation à contacter : Fausta
Gabola, conseillère maraichage et volailles à
Agribio 84 et Agribio 13.
animationconseil13-84@bio-provence.org/
0695961662
Public ciblé : Agriculteurs-trices et porteurs de
projet du Vaucluse, Bouches-du-Rhône et des
départements limitrophes.
Prérequis : Aucun
Tarif : .38 euros TTC/h (ou nous contacter). Prise
en charge par VIVEA selon éligibilité. Pour les non
éligibles : frais de participation de 175 euros par
jour de formation (prise en charge financière par
votre OPCO possible)
Inscription :
Formulaire d’inscription
- En ligne en cliquant ici.
- A envoyer par courrier en cliquant ici

