
Le réseau Solimence 
et le Musée départemental du Revermont 

 

proposent le cycle de formations : 
 

 
 

 

 

Avec Valérie ABATZIAN de GRAIN’AVENIR 

Les samedis 28 mai et 3 septembre 2016 
Au Musée départemental du Revermont 01370 Cuisiat. 

 

Programme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produire ses semences potagères 

pour la conservation d’un patrimoine vivant 

Samedi 28 mai 2016 de 9h à 16 h 30 
Observation des plantes et sélection 

 

 Formation théorique : de la graine à la graine – le cycle biologique 
des plantes - Sélection, récolte et nettoyage des semences – qualité 
des semences. 

 Pratique de la sélection des porte-graines appliquée aux laitues du 
musée. 

 Description variétale à partir des fiches du Musée. 
 

Samedi 3 septembre 2016 de 9h à 16 h 30 
Récolte des graines 

 
 Sélection, extraction et lavage des graines de tomates. 

 Observation et sélection des porte-graines tomates. 
 Description variétale des tomates 

 

Coût de la formation : 25 € la journée X 2 journées 

+  l’adhésion 2016 : 10 €, soit au total 60 €. 
 

Le paiement est à effectuer à l’inscription, avant le 15 mars 2016, par chèque 
à l’ordre des Amis de Treffort-Cuisiat et du Musée du Revermont.  

A réception de votre bulletin d’inscription et de votre règlement, 
Solimence vous adressera 4 sachets de graines de variétés anciennes 
pour multiplication : haricot, laitue, pois, tomate. 

Le nombre de participants est limité à 25 personnes. 

Repas tiré du sac. Renseignements : solimence.atcmr@orange.fr 



 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

  
Le nombre de stagiaires est limité à 25 personnes ; les inscriptions seront enregistrées par ordre de 
réception. 

Votre inscription sera effective à réception du chèque de 60 €. 

Pour le repas (tiré du sac), l’aire de pique-nique et une salle seront disponibles. 

Le bulletin d’inscription est téléchargeable en ligne sur amisatcmr.canalblog.com 

Renseignements : écrire à solimence.atcmr@orange.fr 

BULLETIN D’INSCRIPTION, à renvoyer avant le 15 mars 2016 à : 

 Solimence, Amis de Treffort-Cuisiat et du Musée du Revermont 

MAIRIE   14, place du Champ de Foire – 01370 TREFFORT 
 

Nom :……………………………………………… Prénom : ………………………….…………………… 

Membre de l’Association ou de l’Entreprise : ………………………………….…………………. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : …………………………………… Ville :………………………................................. 

Tél. :………………………………………………. Mail :………………………………………………….. 

Sera présent les samedis 28 mai  et 3 septembre 2016.  

Règlement par chèque de 60€ joint à l’ordre des Amis de Treffort-Cuisiat et du Musée du Revermont. 

 

 

 

 

Cette formation à la production autonome des semences potagères s’inscrit dans le cadre du 
projet de conservation dynamique in-situ des variétés locales conservées et présentées au 
Musée Départemental du Revermont. 

Vous aurez, à l’issue de ce cycle, la possibilité de participer à la préservation de la biodiversité 
cultivée en devenant conservateur volontaire des variétés locales patrimoniales. 

Dès validation de votre inscription, 4 variétés anciennes (introuvables dans le commerce) vous 
seront adressées par courrier. Vous les cultiverez dans votre jardin en vue d’en produire les 
semences pour le musée, pour vous et pour diffusion auprès de vos amis et réseaux. 

Valérie ABATZIAN, fondatrice de Grain’Avenir, technicienne en semences spécialisée en 
agriculture biologique, membre du Réseau Semences Paysannes, sera votre formatrice. 

L’inscription à la formation, nécessite l’adhésion au Réseau Solimence. 

 

amistcmr.canalblog.com

