
  

 
 

 

 

 

 

 

 

Atelier – filière maraîchage 

Lundi 6 décembre 2021 – 14h à 15h30  

 

COMPTE RENDU 

 

 

Un projet des Groupes opérationnels 
du PEI. Mesure 16.1 du Programme de 
Développement Rural de la Région 
SUD PACA, avec le financement de : 
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Synthèse des deux ateliers Maraîchage :  

 

Freins identifiés :  

 Savoir-faire techniques, multiplication, tri, stockage, 
 Calamités agricoles plus fréquentes sur temps long, 
 Main d'œuvre, 
 Frein lié à la commercialisation et la valorisation, 
 Frein lié à la productivité et l’homogénéité, 
 Modèle économique des semences : collection vs vente. 

  

Besoins :  

 Faire des rencontres, 
 Gouvernance plus englobante, 
 Besoin de financement pour avoir du temps pour observer, avoir de l'accompagnement 

aussi bien sur les semences que sur les pratiques agricoles, 
 Faire des essais comparatifs dans différents contextes, 
 Besoin d'amélioration des variétés en renforçant les liens entre artisan semencier et 

maraîcher, 
 Besoin d'homogénéité et de germination (pour la pépiniériste). 

 
Solution pour convaincre, le point central : le goût. 

 

Sur la filière :  

 Freins : la difficulté de savoir ce qu'est une semence paysanne. 
 Réglementaire : qui fait peur à des pépiniéristes. 
 Manque de semencier de semences paysannes, 
 Différence semencier amateur et professionnel, 
 Différence entre structure but lucratif et but non lucratif : comment les faire travailler 

ensemble, 
 Professionnalisation de producteurs de semences : on travaille sur la quantité au détriment 

de l'amélioration variétale, 
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Solution :  

 Mieux référencer sur internet pour que les acteurs et catalogues soient accessibles, 
 Pour communiquer, partir de l'entrée d'une variété (ex : oignon rose de menton) 
 Aider les pépiniéristes à monter en compétence sur les aspects réglementaires, 
 Professionnaliser la production de semences en se décrétant professionnel de la 

multiplication, en montant en compétences, par exemple par la formation, 
 Créer des communs pour associer les lucratifs et non lucratifs avec des ponts avec la 

recherche, 
 Se faire aider par les chercheurs sur les modèles de gouvernance, 
 Continuer le travail de description des semences paysannes pour mieux les connaître et 

mieux en parler, 
 La sensibilisation par les gens qui les utilisent / en produisent, 
 Chaque producteur pourrait décider d'améliorer une variété, la produire en quantité et en 

retirer un revenu. 

  

Se donner des priorités :  

 Faire la fête, car l'union fait la force 
 Trouver des moyens d'augmenter la quantité de semences 
 Identifier des structures qu'on aurait envie de visiter : biaugerme, germinance, semailles, 

graines del pais. 


