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Le Groupe de Recherche en Agriculture Biologique et Bio de Provence et organisent une série de 
formations sur la sélection et la multiplication de semences maraîchères. 
La première de ces formations est décrite ci dessous.
Pour vous y inscrire, merci de contacter Chloé Gaspari au 04 90 84 01 70   ou par 
mail à chloe.gaspari@grab.fr – Inscription dès que possible !

Formation 1
« Les connaissances théoriques pour la production de 

semences maraîchères »

Jeudi 23 février, de 9h à 17h
à Manosque, maison de la biodiversité « La Thomassine »

Repas tiré du sac

Formatrice : Valérie Abazian
Technicienne de sélection en Agriculture Biologique,

20 ans d’expérience en sélection, production et expérimentation dans les secteurs privé et 
associatif

Au programme :

• Les aspects réglementaires et l'actualité
• Biologie des plantes

◦ cycle de la graine à la graine
◦ plantes annuelles et bisanuelles
◦ plantes autogames et allogames

• Récolte et nettoyage des graines sèches et humides
• Zoom sur les Solanacées et les Cucurbitacées
• Les différentes méthodes de sélection 
• Les aspects du travail en réseau

mailto:chloe.gaspari@grab.fr


Deux autres formations auront lieu sur le terrain :
 

Jeudi 5 avril
Lieu :  « Le potager d'un curieux »

La Molière Saignon - 84400 Apt

Formateur :  Jean-Luc Danneyrolles
Jardinier collectionneur, et mainteneur d'une grande biodiversité
30 ans d'expérience au Potager d'un curieux qu'il a lui même créé

Ce qui sera abordé sur le terrain     : tout sur la botanique et sur la production avec zoom 
sur semis/pépinières

Jeudi 16 août
Lieu :  « Le potager d'un curieux »

La Molière Saignon - 84400 Apt

Formateur :  Jean-Luc Danneyrolles

Ce qui sera abordé sur le terrain     : tout sur la récolte, sur le trie, sur les méthodes de 
conservation

A l'origine, il était d'usage pour un agriculteur de récolter les semences de sa propre 
production pour en ressemer une partie l'année suivante. De multiples facteurs ont 
influencé le fait que désormais, la production de semences reste un travail réservé 
aux semenciers. Pourtant aujourd'hui il existe une réelle demande de la part des 
agriculteurs de renouer avec les pratiques de sélection et de multiplication de 
semences.

En effet, cette pratique présente nombreux avantages parmi lesquels :
Autonomisation vis à vis des semences
Sélection variétale de l'agriculteur pour ses propres besoins
Proposition d'une gamme diversifiée et originale pour une commercialisation

 de proximité
Travail avec un matériel génétique adapté à une localité : émancipation

 possible vis à vis de certains intrants (traitements, irrigation..)
Sauvegarde d'une biodiversité fondamentale pour l'alimentation et

 l'environnement

Mais produire ses propres semences n'est pas égale à une production légumière, et 
bien que complémentaires, il ne s'agit pas du même métier.

Ces pourquoi nous organisons plusieurs sessions de formations au cours de la saison 
afin de couvrir une conduite de production du semis jusqu'à la récolte des graines. 
Il est important également d'être conscient de la diversité des modes de sélection, 
c'est pourquoi nous proposons également un volet théorique qui permettra 
d'alimenter votre réflexion.


