
(Ré) Apprendre à faire (Ré) Apprendre à faire 
ses graines potagèresses graines potagères

  Cette formation s'adresse à tous jardiniers, au moins déjà un peu 
expérimentés dans la culture de légumes, et maraîchers 

   Il est demandé de cultiver une parcelle de terre en 2018, 
individuellement ou collectivement, pour suivre la formation, afin de 
pouvoir passer plus facilement de la théorie à la pratique.

   Ancienne agricultrice, animatrice et formatrice en agroécologie 
paysanne et production de semences,  je reproduis des semences 
paysannes depuis plus de 25 ans. Je collecte et préserve 
également des variétés locales, fait de la sélection amélioratrice 
paysanne et de la création variétale issue de variétés paysannes, à 
titre personnel et dans le cadre de la Maison des Semences 
Paysannes Gard Cévennes.  J'aurai grand plaisir à vous transmettre 
ces savoir-faire de faire simplement ses graines potagères.

  Coût de la formation :  
forfait de 75€ / personne. 

  Le repas sera un moment de convivialité et de partage, tiré du 
panier par chacun et mis en commun.

Renseignements et inscriptions :
Magali : 06 35 36 62 18 ou 
par mail : magali.outtier@laposte.net

NB : campings et gîtes à proximité, camping-car potentiellement 
possible sur la ferme. Me contacter.

Programme 2018Programme 2018

Cette formation, organisée sur 3 journées, alterne théorie, visites et 
ateliers pratiques.

Une partie des visites aura lieu à la ferme des Buissières à St Bres, sur 
une parcelle dédiée à la production de semences paysannes. Depuis 4 
ans, cette parcelle est gérée par un collectif que je co anime de 
maraîchers et jardiniers .
Une autre partie de la formation sera sur un jardin vivrier sur Saint 
Ambroix, à quelques kilomètres.

Contenu :

Présentation et tour de table
Historique et contexte,
Bases botaniques,
Choix de variétés et  semences pour culture et reproduction
Hybrides et croisements ; distances et solutions, pollinisation manuelle
Les bisannuelles
Semis, plans de culture

Les grandes familles potagères, leurs pollinisations et modes de 
reproduction : Cucurbitacées, Fabacées, Apiacées, Astéracées, 
Solanacées, Chénopodiacées, Brassicacées

Sélections et choix des porte-graines
Récolte, séchage, tri, conservation, durée germinative, tests de 
germination 
Observations de porte-graines et atelier de tri de différents types de 
semences
Questions et Partage d'expériences

Sessions  proposées :

. Dim 31 mars ,  dim 1er et lundi 2 avril

. Sam 31 mars, sam 14 et dim 15 juillet 

. Vend 13, sam 14 et dim 15 juillet 
Les horaires seront adaptés aux conditions météorologiques.

D'autres sessions sont possibles à d'autres endroits, à étudier sur 
propositions. N'hésitez pas à me contacter.
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