
Réunion commission SOLIMENCE des ATC&MR 

7 février 2015 

Feuille d’émargement 

Merci de vérifier infos vous concernant y compris le paiement de votre cotisation. 

Excusés : 

• Gérard Jacquet 

• Corinne Genoudet 

Tour de table et accueil des participants 

Ordre du jour : 

1. Objet et buts de Solimence 

2. Mise en place d’une coordination collégiale de Solimence 

3. Agenda des actions et budget alloué à chacune 

4. Adhésion au réseau Semences paysannes 

5. Distribution des variétés à multiplier, évaluer, décrire, comparer. Remise des 
semences commentées par Agnès Ducaroy, responsable du musée du Revermont 

1/ Objet et buts de Solimence 

Le réseau Solimence contribue à la conservation dynamique de la collection vivante 
et locale du Musée du Revermont et plus largement toute variété cultivée 
domestique de l’Ain et de sa région proche par la production de leurs semences, 
leur description botanique et l’évaluation de leur valeur agronomique et qualité 
organoleptique.  

Le réseau Solimence organise la formation de base et continue de ses membres 
pour garantir la qualité des semences qu’elle produit, mutualise et diffuse. 

Le réseau Solimence s’attache à valoriser les variétés cultivées patrimoniales en 
diffusant sous forme d’échanges les semences qu’elle produit. Il organise des 
manifestations ou y participe dans le but de faire reconnaitre le caractère 
patrimonial et public des variétés dites « anciennes », « paysannes » ou « locales ».  

Le réseau Solimence constitue une « Maison de la Semence de l’Ain » 

2/ Mise en place d’une coordination collégiale 

Proposition de former des groupes de travail au sein desquels un délégué rendra 
compte auprès du comité de coordination. Martine Delhommeau renverra aux 
volontaires toute info utile. !
- secrétariat: Martine Berthillier (à confirmer) + trésorerie: Nicole Bonnet et Didier Corbel !
- communication (dont mutualisation des données et documentation à mettre en ligne): 

Cathy Viard, Gérard Jacquet, Patrick Lairot ?, Jocelyne Gazagnes.  
Formation AGLCA 



Gérard Jacquet  : contribution au groupe ‘’communication’’ limité aux débats sur les 
pourquoi et les comment des projets de communication et éventuellement à des montages 
sous Photoshop 
-formations: évaluation et réforme: Martine Berthillier, Didier, Martine Vanhelstraeten et 
suivis de cultures: Gerard Métral, Régine Subtil, Cathy Viard et Eloy Menchon !
- manifestations festives et de promotion de la biodiversité. Partenariats 
associatifs: 
Il s’agit pour ces personnes volontaires de coordonner et non pas de prendre 
l’intégralité de la mise en place des manifestations en charge  ! -> à définir en 
fonction de l’agenda ? !
- administration de la maison de la semence, gestion des stocks semences au sein 
du réseau 

-> saisie et mise à jour des bases de données, récolement des solimenciers-
conservateurs (Martine Delhommeau) !
- partenariat institutionnels : Musée, ADDEAR et CDA : Martine Delhommeau, Didier 
Corbel et Nicole Bonnet !
- Partenariat associations (La Graine et le potager, j'Art d'Ain partagés, jardins de la 
Providence, jardin de Cocagne, etc...): Martine Delhommeau !
3/ Agenda 
Il conviendra, une fois l’agenda déterminé, de vérifier auprès de la trésorière de 
quel budget on dispose pour chaque action. 

• Mars : Edition et diffusion de l’agenda 2015 à diffuser avec le dépliant 
• Mars : égrenage du  maïs chez Gérard Reverdy  selon protocole transmis par Valérie 

Abatzian 
• Préparation de la bourse aux échanges du 5 avril. Prévoir distribution de sachets et 

étiquetage normé. Demander au musée des semences en excédent. Fabrication de 
« Bons de soutien ». Edition et diffusion des affiches et tracts par portage et e-mail 

• Dimanche 5 avril : bourse aux échanges de graines au Musée du Revermont avec le 
SEL de Treffort 

• Avril  : préparation de la commande de suivis de cultures et demande de devis 
auprès de Valérie Abatzian : qui s’en charge? Quel budget ? Dans quels jardins ? 

• Dimanche ?? mai : Bourse aux échanges de plançons sous les Halles de Treffort avec 
le SEL de Treffort (lien: Chantal Hutin). 

• Autres sollicitations : 
• Commune de Pérouges : bourse aux échanges de plançons dans la cadre de 

leur première Foire aux plantes rares, anciennes et des jardins dimanche 10 
mai 

• L'association le Grain de sel dont le siège est à Lancrans (01200) nous invite 
à sa journée d'échanges de plants et de graines le samedi 16 mai à 
Bellegarde. 

• MMF : Marche Mondiale des femmes. cf Marion Lafon : sollicitation pour les 
rencontrer et leur remettre des semences sur le marché de Bourg le samedi 
30 mai  : Possibilité d'un échange de semences paysannes  : L'association 
Solimence pourrait participer à cette action en faisant un don de semences 
locales à la caravane (où il y aura une banque de semences) de manière un 
peu solennelle. L'objectif est bien sur d'essaimer, de parler de la 
préservation du patrimoine pour la souveraineté alimentaire. -> En attente 
d'une confirmation 



• Juillet-août : voyage d’étude ? Où ? Qui s’en charge ? 
• Septembre  : Conditionnement des semences récoltées pendant l’été et en 

stock pour JFA. Confection Bons de soutien.  
• Septembre : Réunion de préparation stand Journées des Fruits d’automne à 

Cuisiat (JFA). 
• Septembre  : préparation des demandes de subvention auprès du CG01, 

autre ? 
• JFA : 17-18 octobre (date à confirmer ?). thème ? 
• récolte de la nouvelle population de maïs régénérée en 2014 chez Gérard 

Reverdy  + Valérie Abatzian 
• 24 ou 25 oct  ? Foire Bio Bourg-en-Bresse  : thème  : «  la biodiversité au 

jardin ». CF Sophie Radisson-Tezier et Adabio 
• Novembre : Tri et conditionnement des retours de graines chacun chez soi. 
• Préparation du bilan annuel 
• novembre (journée) Musée du Revermont -> Présentation du bilan des 

multiplications, expérimentations et formations réalisées par Solimence. Retours 
des semences pour le musée. Bourse aux échanges entre solimenciers 

• Présentation du projet Regain, nouveau plan triennal de conservation dynamique 
2015-2017 

• Saisie des infos sur base de données !
Autres demandes d’actions partenariales et collaboratives: 

• Grainothèque à la bibliothèque Saint-Etienne-du-Bois et même projet avec 
la bibliothèque de Grièges : cf Dominique Darmedru et Didier Corbel 

• Ferme permacole pédagogique du Mas Tabouret, Treffort. Rémi Ruffier 
• Les jardins de la Providence : cf Guy Maulandi, pour fourniture semences sur 

espaces dédiés à la bourse alimentaire 
• Les jardins de Cocagne de Mâcon. En attente de réponse à mon mail… 
• Jardins Vivants : accueil de Meiyna Vernet pour une étape de son Périple à 

vélo sur le thème de la diffusion des semences  : 2ème semaine d'août et 
1ère de septembre 

• Graines de Colibris  : Camille Moronnot et Eve Corot-Morel pour 
fonctionnement de la Maison de la semence 

• La graine et le potager : cf Clotilde De Min pour échanges de semences et 
gestion stocks du réseau des membres !

4/ Adhésions 
Réseau Semences paysannes 
La Graine et le Potager !
5/ Distribution des variétés à multiplier, évaluer, décrire, comparer. Remise des 
semences commentées par Agnès Ducaroy, responsable du musée du Revermont et Martine 
Delhommeau 
Consignes de base : 

✓ Garder toujours quelques semences témoin et le sachet d’origine de votre semis 
✓ Consignez par écrit vos observations 
✓ Faites des photos de la variété à plusieurs stades de développement 
✓ Renseignez la fiche de liaison à remettre au musée avec l’échantillon de semences 

qui lui est réservé + origine de vos semences (indiqué sur le sachet) 
✓ Conservez des semences pour vous, réserver le surplus éventuel pour les bons de 

soutien et les échanges  
✓ Congelez une part en février après total desséchement (taux d’HR très bas vers 

40%) 



✓ Attention aux bruches du pois et des haricots  : finir le séchage dans un frigo à 
plaque de condensation puis congeler dès que le grain casse sous la dent (si la dent 
pénètre dans le grain, c’est qu’elle n’est pas totalement sèche) 

✓ Des descriptions et photos des variétés sont à votre disposition. En attendant 
qu’elles soient en ligne sur le blog, me les demander par mail ou par courrier !

• Blé : qui a semé quoi ? 

• Potagères 

6/ Infos en vrac 

Blog ATC&MR créé par Patrick Lairot : http://amistcmr.canalblog.com/ 

Emission sur RCF01 sur “ solimence” diffusée le lundi 9 février à 11 h  rediffusée le samedi 
14 à 9 h 

Projet d’interview par Charles Vieudrin sur Radio Salam Bourg en Bresse pour le lancement 
des bourses aux échanges du 5 avril et du SEL Bressan 

Projet de film « Graines de semences » par Rés’OGM et Honotine Périno. Participation de 
Martine D. au comité de pilotage 

http://amistcmr.canalblog.com/

