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20 rue du Vélodrome
24000 PERIGUEUX

Tél : 05.53.35.88.18
biodiversite@agrobioperigord.fr

www.agrobioperigord.fr

6, rue Chateau Trompette
33000 BORDEAUX
Tél : 05.56.81.37.70

info@bio-aquitaine.fr
www.bio-aquitaine.com

Mes attentes

Je suis agriculteur :         non         oui 

Je cultive déjà des variétés population :

 non       

 oui : espèces ..............................................................

            variétés ...............................................................

J’ai déjà suivi une formation sur ce thème :

 non        

 oui : laquelle et quand ?

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

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

Quelles sont les pratiques, méthodes et 
connaissances que je souhaite acquérir ?

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

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

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

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

Date : lundi 15 septembre 2014
Horaires : 9h30-13h00 et 14h00–17h30
Lieu : Dordogne (en cours de définition)

Intervenants mexicains, animateur-technicien et 
agriculteurs référents «biodiversité» d’AgroBio 
Périgord

TARIFS ET PRISES EN CHARGE
Repas à la charge du participant (renseignements 
à l’inscription)

Agriculteurs : vous pouvez couvrir une partie de vos 
frais grâce au crédit d’impôt à la formation. Pour 
vos heures passées en formation, vous pouvez aussi 
bénéficier d’une prise en charge partielle du coût de 
votre remplacement. 
Renseignements : www.servicederemplacement.fr

Salariés : le coût de la formation peut être en partie 
pris en charge par le FAFSEA. 

en DORDOGNE
 (lieu en cours de définition)

En partenariat avec

Avec le soutien de



Programme
Matin (9h30)

● Présentation des intervenants, de leurs expé-
riences et de leurs projets.
● Présentation du contexte sur la gestion de l’agro-
biodiversité au Mexique et particulièrement du 
maïs.
● Présentation en salle des techniques de création 
et de sélection variétales pratiquées au Mexique, 
mise en parallèle avec les techniques utilisées en 
France par les producteurs (avant illustration et 
pratiques sur le terrain).

Après-midi (14h)
Illustrations et pratiques sur le terrain des 
techniques présentées en fin de matinée : 
● Les différentes méthodes de sélection qui 
existent et qui sont pratiquées au Mexique,
● Les méthodes de création de nouvelles 
variétés,

● Les distances d’isolement,
● Le nombre de plantes minimum 
sélectionnées,
● Les critères de sélection (choix 
sur la plante, sur épi),
● Les techniques de sélection 
(collective, individuelle, matériel)
● Les techniques de séchage et 
de stockage de la semence,
● Les techniques de conservation 
de la diversité des variétés,
● Les techniques de conservation 
des semences (communautaires 
ou individuelles).

Bulletin d’inscription

«Créer, sélectionner et maintenir 
les variétés paysannes et 

gérer l’agro-biodiversité à la ferme»
A retourner avant le 

mardi 9 septembre 2014 à AgroBio Périgord 

Nom :  .................................................................................

Prénom :  ...........................................................................

Structure ...........................................................................

Adresse .............................................................................

CP ......................  Commune ...........................................

Tél. .........................................  Port : .................................

Courriel ..............................................................................

Date de naissance (exigée VIVEA) ...............................

Mon statut   

 Chef d’exploitation   Cotisant solidaire

 Salarié agricole   Autre, préciser :  ...........................

Adhérent à une association 
du réseau Bio d’Aquitaine

 Non   Oui :  ...........................................................................

 Je souhaite co-voiturer  

 Je souhaite trouver une solution d’hébergement

 Renseignements : 
Equipe Biodiversité

 06.40.19.71.18
 06.86.38.86.41

Intervenants

Objectifs

Experts mexicains de maïs criollo :

Cecilio Mota - Responsable du programme sur le maïs 
à la CONABIO.

Hugo Perales (Ecosur) - Ecologue et agronome.

Alvaro Salgado, du CENAMI, représentant de la Red en 
défensa du maïs. 

Pánfilo Hernández Ortíz, paysan de l’Organización 
Grupo Vicente Guerrero. 

Rafael Ortega Paczka, agronome de la Universidad 
Autónoma de Chapingo et  Red de Etnoecología y Patri-
monio Biocultural-CONACYT.

Développer et enrichir ses connaissances et savoirs en 
termes de :
- sélection et création variétale
- utilisation des variétés population
- stockage et conservation des semences à la ferme. 


