Où trouver des
semences ?
Origine de la plante, la semence
est l'élément essentiel d'un
potager réussi. Si elle est mal
sélectionnée, elle peut
engendrer des soucis de pureté
variétale mais peut également
être le vecteur de maladies ou
de dégénérescence. Il convient
donc de porter une grande
attention au choix de ses
fournisseurs.
Hybride F1, de quoi s'agit-il ?
Depuis les années 1950, les
semences dites Hybride F1
inondent le marché au point
qu'actuellement, le catalogue
officiel des semences (qui
détermine les variétés qui
peuvent être commercialisées)
ne compte quasiment plus que
des variétés hybrides F1. On
peut aisément attribuer, au
moins partiellement, la perte
notable de la biodiversité que
nous subissons à ces variétés
hybride F1. Celles-ci sont
produites par les grandes
entreprises semencières.
Techniquement, un hybride F1
est un croisement entre 2
variétés fixées (généralement
des variétés traditionnelles!).
Ses variétés sont tout d'abord
appauvries génétiquement avant

d'être croisées, cela génère ce
que l'on appelle l'effet
d'hétérosis rendant les capacités
de la future plante bien
supérieures à celles de ses
parents (sous réserve de
conditions de croissance
adaptée : eau, fertilisant, etc).
Il est important de signaler que
ces semences ne sont pas
reproductibles (car l'hybride de
2ème année ne sera pas
homogène), il est donc
nécessaire d'en racheter chaque
année...
Ces variétés ne présentent
aucun intérêt pour le jardinier
amateur, nous vous conseillons
donc de les éviter.
De l'importance de la
localisation :
L'un des avantages des
semences traditionnelles est
l'adaptabilité au terroir. Elle sera
d'autant plus aisée si ces
semences sont produites sous
un climat proche du vôtre. Il
convient de porter une attention
d'autant plus particulière au lieu
de production que de plus en
plus d'entreprises semencières
produisent leurs semences en
Europe de l'est.

Où acheter ses semences ?
Le Biau Germe
47360 Montpezat-d'Agenais
www.biaugerme.com
Germinance
49150 Baugé
www.germinance.com
Graines Del Païs
11240 Bellegarde-du-Razès
www.grainesdelpaïs.com
Essem'bio
32700 Lectoure
www.essembio.com
Kokopelli
www.kokopelli.asso.fr
Ferme de Sainte-Marthe
49000 Angers
www.fermedesaintemarthe.com
le Potager d'un Curieux
84400 Saignon
Semailles
5340 Faulx-les-Tombes,
Belgique
www.semaille.com
Sativa
8462 Rheinau, Suisse
www.sativa-rheinau.ch
Les réseaux d'échange :

L'adaptabilité au terroir concerne
également la méthode de
culture. Une plante dopée aux
produits chimiques risque d'être
quelque peu perturbée de se
retrouver dans un jardin cultivé
de façon écologique. Nous vous
conseillons de porter votre choix
sur des semences issues de
l'agriculture biologique. De
même, évitez les semences
enrobées qui ne vous
apporteront rien de bénéfique.

Balseli, Savoirs de Terroirs
07170 Mirabel
www.savoirsdeterroirs.com
Kokopelli
www.kokopelli.asso.fr
Réseau des semeurs
www.semeurs.free.fr
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