Formation : Génétique et gouvernance des semences paysannes
(34)
22 mars 2018, par Lily Vergier
Cette formation propose aux agricultrices et agriculteurs, ainsi qu’aux animatrices et animateurs des organisations
d’appui à l’agriculture biologique et paysanne, d’acquérir les principes de la génétique et de la sélection végétale,
et de mieux connaître les réglementations qui régissent la production, l’échange et la vente de semences
paysannes, pour les aider dans leur travail de sélection et de multiplication de leurs variétés à la ferme, et à leur
valorisation.
Programme : (la formation se déroulera sur 2 jours)
Les questionnements des participant.e.s pourront s’exprimer, à différents niveaux, autour des thèmes suivants, dont la liste reste
ouverte.
Jeudi 15 mars 2018 / 9h30 - 17h30 : De la domestication des espèces aux biotechnologies : enjeux de la biodiversité cultivée
• Aperçu sur l’histoire de la domestication des espèces végétales, en particulier méditerranéennes, et enjeux autour de la
biodiversité cultivée en général et dans la région
• La sélection végétale aujourd’hui : modalités et acteurs
• Notions de base de la génétique et des différentes techniques de sélection
Jeudi 22 mars 2018 / 9h30 - 17h30 : Réglementations touchant la production et la commercialisation des semences paysannes
aujourd’hui
• Bases de la réglementation des semences (commercialisation, propriété intellectuelle, brevet, marque, biosécurité, etc.)
• Cadre juridique et réglementaire spécifique aux semences paysannes et droits des agricultrices et agriculteurs
• Développer une variété de pays aujourd’hui
Intervenants :
Robert Ali Brac de La Perrière : coordinateur de l’association BEDE, généticien des plantes.
Marie et Yves Giraud : maraîchers au Bousquet d’Orb et membres du collectif des Semeurs du Lodévois-Larzac.
Gratuit pour les personnes éligibles au VIVEA, y compris les cotisants solidaires (pour les autres, contacter BEDE) - Déjeuner
partagé.
Inscription par mail ou téléphone auprès de Carole Munuera : 04 67 65 45 12 bede chez bede-asso.org
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