L’adhésion à l’association est annuelle.
(1er janvier > 31 décembre).

NOM / PRENOM...................................................................................
STRUCTURE..........................................................................................
ADRESSE.................................................................................................
CP / VILLE .............................................................................................
TEL.............................................. PORT.................................................
e-MAIL........................................ @...........................................................

J’adhère en tant que:
□ Jardinier amateur
J’adhère à la Maison de la Semence à 25¤

□ Agriculteur
J’adhère à la Maison de la Semence pour

□ les grandes cultures (maïs, tournesol...)
□ les espèces potagères (tomates, poivrons...)
v

□ Mon exploitation est en Dordogne

Maison

M’investir dans
la

la

Maison de

Semence, c’est...

 Adhérer à la Maison de la Semence,
 Accueillir, dans mon champ ou mon jardin, une ou
plusieurs variétés parmi les espèces présentes à la
Maison de la Semence,
 Produire des semences de qualité grâce aux
protocoles fournis (conseils techniques, isolement...)
 Restituer une partie des semences à la Maison de
la Semence,
 Participer aux différentes rencontres
organisées afin d’échanger
expériences et savoir-faire,
 Contribuer à une réelle
dynamique de réseau,
porteuse de lien social
qui participe au
développement local.
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J’adhère !

J’adhère à la Maison de la Semence et à
l’association AgroBio Périgord à 100¤

la

e
c
n
e
m
e
S

e
n
n
a
s
y
a
P

Cultivons la
Biodiversité !

Sur mon adhésion, 45€ sont reversés à la FNAB,
Fédération Nationale d’Agriculture Biologique
v

□ Mon exploitation est hors Dordogne

J’adhère uniquement aux activités de la Maison
de la Semence à 45¤

J’accepte la diffusion de mes coordonnées aux
autres adhérents de la Maison de la Semence pour
l’organisation de co-voiturage, échange de conseils et
partage d’idées...
□ oui □ non

Fait à

, le
Signature

□ Je souhaite recevoir une facture
A retourner à AgroBio Périgord avec votre règlement

ESPECES POTAGERES
& MARAICHERES
Simon Estival

de

AGROBIO PERIGORD
20, rue du Vélodrome
24000 PERIGUEUX
05 53 35 88 18

GRANDES CULTURES
Elodie Gras, Jérome Dury,
erigord.fr
Robin Noël
w.agrobiop
w
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r
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biodiversite
Programme Régional
“Cultivons la Biodiversité en
Nouvelle-Aquitaine”

La

Biodiversité

cultivée

est

danger !

en

POUR
MIEUX
VOUS
CONNAÎTRE

A l’instar de la biodiversité sauvage, la biodiversité
cultivée connaît à l’heure actuelle une érosion sans
précédent.
Aujourd’hui en France, par exemple, seules 3 à 4
variétés couvrent 60% de l’assolement en blé
et 80% des légumes cultivés il y a 50 ans ont
disparu.
Cet appauvrissement de la biodiversité cultivée,
réelle atteinte à notre patrimoine historique et
culturel, est aussi une véritable mise en danger de
la sécurité alimentaire.

 Un réseau d’agriculteurs, de maraîchers et de
jardiniers amateurs engagés collectivement dans le
développement et la conservation de la biodiversité
cultivée.
 L’organisation de rencontres et de formations où
se partagent expériences et savoir-faire.
 Une collection de variétés anciennes et/ou locales
comptant plus de 100 variétés de maïs, du tournesol,
du soja, du sarrasin... ainsi que 60 variétés de tomates,
10 d’aubergines, 20 de piments et poivrons et bien
d’autres encore...
 Une maison physique où est conservée une partie
des semences en attendant leur mise en culture.

Comment avez-vous
connu la Maison de
la Semence ?

............................................................................
............................................................................
............................................................................
Quelles sont les raisons qui vous poussent à
vous investir dans la Maison de la Semence ?
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Avez vous des expériences et/ou des compétences en culture des potagères, des grandes
cultures, et dans la production de semences ?

Un constat

La FAO* estime que 75% de la diversité génétique
des plantes cultivées a été perdue entre 1900 et 2000.
* Food and Agriculture Organization of the United Nations
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