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Les réunions d’hiver



  

Ordre du jour :

• mini conférence débat sur                          
                                                                 
l’autoproduction des semences ;
• les dates des prochains rendez-vous ;
• pause conviviale ;
• partage des semences des adhérents ;
• commandes groupées.



  

Produire soi-même
ses semences

Pour quelles raisons produire ses propres semences ?

•pour faire des économies ;

• pour partager avec des amis ; 

• participer à la sauvegarde des variétés menacées ;

• pour adapter les variétés à son terroir, à son climat ;

• par plaisir de le faire soi-même …



  

Les différents types de 
reproduction sexués chez les 

plantes
Les plantes autogames :

• Elles sont bisexuées et généralement s’auto-
fécondent : tomate, haricot, laitue, pêcher, blé,  …

• Leur variabilité génétique est pauvre, les 
hybridations peuvent créer de nouvelles variétés ;

• Ce sont les plus faciles à produire, car l’hybridation 
est rare.



  

Les différents types de 
reproduction sexués chez les 

plantes
Les plantes allogames :

• Elles sont bisexuées (courges monoïques) ou unisexuées 
(kiwi) et généralement ne s’auto-fécondent pas : courges et 
cousines, choux, radis, navet, haricots, pommiers, tournesol …

• Leur variabilité génétique est énorme, les hybridations créent 
souvent des variétés très différentes des parents (pommiers, 
courges, maïs) ;

• Ce sont les plus délicates à produire, car l’hybridation est 
souvent obligatoire.



  

Quelles sont les graines 
faciles à produire ?

• tomates (faire fermenter, rincer, sécher) ;

• piments (poivrons) : gratter, sécher ;

• laitues, mâches (secouer, sécher) ;

• haricots ; petits pois (sécher, écosser);



  

Quelles sont les graines 
difficiles mais faisable ?

• les courges (différentes espèces, éloignement, 
fécondation manuelle) ;

• melons, concombre, pastèques, et autres cucurbites

• chicorées ;

• soleils ;

• maïs (isolement, nombre minimum 50 pieds) ;



  

Les dates des 
prochains RV

• vendredi 15 février 20 h au café de 
Nauviale : distribution des semences + 
mini conférence débat sur la fertilisation ;
• 14 février 2008 à 20h30 la biodiversité alimentaire et ses 
atouts ainsi que la valorisation de nos déchets de table Lycée 
de La Roque Rodez (renseignements : 05 65 77 75 00) ;
• Assemblée générale en mars
• Bourses en avril et mai 



  

Partage des semences
• respecter le rangement ;
• ne jamais finir un pot (en laisser un peu)
• prendre des portions raisonnables ;
• étiqueter les semences que vous 
donnez, (merci d’en donner …); 



  

Commandes groupées
• les catalogues  des différentes années 
gardent les mêmes références ;
• ne commander chez Baumaux que ce 
qui ne se trouve pas ailleurs ;
• pour les variétés banales, préférez les 
variétés de LeBiauGerme en liste 
maraîchère sino Fabre.
• des imprimés sont à disposition, sinon 
vous pouvez utiliser l’ordinateur.



  

Randonnée gastronomique
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