
Semences locales
//Gervanne-Sye

CRÉATION D'UNE ÉQUIPE LOCALE

Les semences sont la clef de voute de

notre autonomie alimentaire locale. 

Il n'y a pas de temps à perdre pour

cultiver notre résilience

L'objectif est de produire très localement
des semences potagères adaptées à notre
territoire. 
Pour cela nous vous proposons une
concertation afin de coordonner ce projet
que nous souhaitons à la fois décentralisé et
intégré au projet de l'association la Pépi'te  
 et de ses jardins conservatoires. 

Association la Pépi'te
Cultivons nos liens au vivant



Des semences locales ??
Des espèces maraichères ou fruitières de consommation courante :
commençons par ce que l'on consomme le plus...
Des variétés adaptées à notre territoire (sol, climat)
Des semences faciles à faire (pour commencer)
Des fleurs pour essaimer la Beauté

Pour gagner en autonomie
Pour accompagner nos plantes domestiquées, face aux changements
climatiques
Pour se rencontrer et échanger tout simplement ! 

Ouvert à tous.tes les habitant.es motivé.es de Gervanne-Sye  
 (débutant.es ou confirmé.es)
Mise en place d'un réseau décentralisé de micro-production,  coordonné
par l'association La Pépi'te (basée à Cobonne)

Dans la simplicité, sans prétention
De manière qualitative (selon un carnet de bonnes pratiques semencières)
Tu choisis la plante que tu aimes manger, que tu as envie de semer,
sélectionner, multiplier ; bref, de bichonner, et cela selon tes affinités ;
durant plusieurs années.
Nous faisons ensemble les recherches sur les conditions de culture &
multiplication (contraintes : eau, désherbage, sol, besoins…), et ainsi le
savoir se génère de façon collective et se partage lors de ces temps de
rencontres.

Cultiver quoi ?

Pourquoi ?

Qui ?

Comment ? 

                                                    Participation libre et gratuite !



« être efficace » : faire les semences de ce que l’on aime manger     
 au cours de l’année,  en sélectionnant une espèce ou variété,       
 déjà un peu cohérente avec nos conditions locales, à adapter ensuite
au mieux aux conditions de culture probables de « l’avenir »
S’engager à "moyen terme" pour une ou plusieurs semences, selon
son affinité avec la plante, et la suivre (sélections & semis successifs)
plusieurs années de suite ; la stabilité génétique pouvant demander
au moins 5 ans

La proposition : 

POUR PARTICIPER : 

Retrouvons nous : 

Vendredi 1er avril, après l’atelier pépi : 16h45 /18h30

pour se rencontrer et voir qui s’engage pour mettre en culture et
rechercher les éléments essentiels. 

Contact : Bernard Monier -  06.01.72.73.90
Contact de l'asso la pépi : info@la-pepi.fr

Pour venir : Montée de Baume Rousse - Cobonne                                                         
(se garer après les serres, à gauche)

mailto:info@la-pepi.fr

