L'Autoproduction des Semences
Lieux :
- La Ferme des Gardes :
La Garde
24230 St-Antoine-de-Breuilh
- Au Ras du Sol :
Beauchamp
24230 Vélines
Date :
12 Octobre 2013 9h - 17h
Nombre de
participants : 9

Intervenants :
- Didier Margouti,
Paysan bio en polyculture et
élevage, spécialiste du maïs
- Rémy Lebrun,
Association Agrobio Périgord,
intervenant de la maison de la
semences, spécialiste de la
semence potagère.

Pour la première partie de ce chantier forma'festif, l'UPJ est
accueillie à la ferme des gardes. Même si la pluie a découragé
quelques âmes sensibles, les plus courageux se sont retrouvés
de bon matin pour parler génétique du maïs.
Hybrider ou sélectionner?
Didier Margouti attend les
courageux participants à la ferme
pour leur parler des différentes
techniques de création de variété de
maïs. Aujourd'hui, c'est
l'hybridation qui est la reine des
pratiques, le mélange de plusieurs
variétés pour essayer d'allier
plusieurs propriétés intéressantes.
La sélection massale, pratique un
peu oubliée, consiste en la sélection
des semences des plantes
répondants aux critères choisis pour
la variété. Elle est massale car le
prélèvement des semences a lieu
sur une grande partie de la parcelle.

Tracteurs, Maïs et Tournesols
Après une balade en tracteur, un
peu chaotique mais tout a fait
bucolique, les participants
s'enfoncent dans les champs de
maïs et se tentent à la sélection
massale. Pour finir la matinée,
motivés par l'apéro qui approche,
les participants s'activent à la
récolte des graines de tournesol.
Clin d’œil
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Une histoire de gènes sans gêne...
L'hybridation poussée, pratiquée
en laboratoire, aboutit à des
variétés (dites F1) à haut
rendement, résistantes aux
attaques, homogènes à la première
génération, mais instable par la
suite. Ceci contraint les
agriculteurs à racheter tous les ans
les semences, brevetées au
passage par les compagnies
semencières dans leur volonté de
s'octroyer le monopole du vivant.
La démarche de Didier, en
collaboration avec Agrobio
Périgord, est donc de se
réapproprier des variétés dites « de
population » par hybridation
naturelle en plein champ et, au
final, pouvoir récolter et semer sa
propre variété, symbole d'une
liberté perdue.
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Après un moment convivial autour d'une auberge espagnole,
repas bien mérité, l'après-midi est dédiée aux semences
potagères. Rémy Lebrun vient présenter la maison de la
semence et les actions d'Agrobio Périgord et introduire à la
production de semences au jardin.
Dans quelle gamme ?
Pour produire ses semences
potagères , il est important de
savoir si la plante est allogame ou
autogame. En effet, les plantes
allogames vont avoir tendance à
s'hybrider lorsqu'elles sont à
proximité de plantes de la même
espèce.

Prochain Atelier :
Préparer des potions naturelles
pour le jardin

Recette pour les méninges
(ou Bibliographie) :
- SAPORTA Isabelle. Le Livre
Noir de l'Agriculture : Comment
on assassine nos paysans, notre
santé et l'environnement. Éditions
Fayard.
- BOUE Christian. Produire ses
graines bio. Légumes, fleurs et
aromatiques. Éditions Terre
Vivante.

Et toi ? T'es bi ?
Certaines plantes, dites
bisannuelles, ne produisent leurs
graines que lors de la deuxième
année. Il faut donc laisser en terre
quelques spécimens à la fin de la
saison et attendre l'année suivante
pour récolter les semences.

A

Date : 23 Novembre 2013
Intervenants : Brigitte et
Serge Lapouge, auteurs du livre
"Je prépare mes potions pour le
jardin, purins, badigeons,
traitements " (février 2013
édition Terre Vivante).
Contact :
Au Ras du Sol,
Université Populaire du
Jardinage
www.aurasdusol.org
05 53 73 29 50
contact@enrgethic.com

On échange ?
Après cette introduction très
complète de Rémy, les échanges
continuent et se met en place une
bourse d'échange de graines pour
conclure une journée très réussie,
au plus grand dam de la pluie.

Un grand merci à Didier pour son accueil chaleureux et sa présentation
passionnante et passionnée ainsi qu'à Rémy et Agrobio Périgord pour les
plaquettes tutoriels sur la production des semences (qui viennent compléter la
bibliothèque de l'association) et surtout pour cette intervention très réussie qui
donne envie de se lancer .
Clin d’œil
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