A retourner accompagné de votre règlement
par chèque à :

AgroBio Périgord, 20 rue du Vélodrome,
24000 Périgueux



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 (isolement,
conseils techniques...).



Restituer une partie de ces 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.

 En temps que jardinier amateur, j’adhère à la Maison de la
Semence : 25€
ou
 En temps qu’agriculteur hors Dordogne je souhaite participer
uniquement aux activités de la Maison de la Semence : 40 €
Pour les grandes cultures (maïs, tournesol…)
Pour les espèces potagères (tomates, poivrons…)
ou
 En temps qu’agriculteur de Dordogne, j’adhère à AgroBio Périgord et à la Maison de la Semence : 100 €
Pour les grandes cultures (maïs, tournesol…)
Pour les espèces potagères (tomates, poivrons…)

NOM - Prénom : …………………………………………………………………………...
Adresse : ………………………………………………………………………………………..
Code postal : ………………………………………………………………………………...
Ville : ……………………………………………………………………………………………….

Port. : ………………………………………….

E-mail : ………………………………………………………………………….
Activité : ………………………………………………………………………………………..
Fait à …………………………………………...

Le……………………………………..

J’accepte la diffusion de mes coordonnées aux autres adhérents
de la Maison de la Semence pour l’organisation de covoiturage,
échange de conseils et partage d’idées...
OUI  NON 

Signature :

Espèces potagères et maraîchères :
Rémy LEBRUN
Espèces de grandes cultures :
Elodie GRAS et Marion HUREAUX
AgroBio Périgord
20, rue du vélodrome
24000 PERIGUEUX
05 53 35 88 18
biodiversite@agrobioperigord.fr
www.agrobioperigord.fr

Conception et photos : AgroBio Périgord, 2015

Tél. : …………………………………….

Membre de la fédération

Programme l’Aquitaine cultive la Biodiversité

A l’instar de la biodiversité sauvage, la biodiversité cultivée connait 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 cul-

turel, est aussi une véritable mise en danger de la sécurité alimentaire.

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

✸ 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
formations où se partagent expériences et savoir-faire.

Comment avez-vous connu la Maison de la Semence ?
........................................................................................................

........................................................................................................
........................................................................................................

Pour quelles raisons particulières avez-vous fait le choix
de vous investir dans la Maison de la Semence ?
........................................................................................................
........................................................................................................

........................................................................................................

✸ 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.

........................................................................................................
........................................................................................................

........................................................................................................

Quelles sont vos expériences, compétences en ce qui
concerne la culture des potagères et/ou grandes cultures et la production de semences ?
........................................................................................................
........................................................................................................

........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

