
Maison des semences
paysannes

de Haute-Savoie

Semons la biodiversité !

Les paysan·ne·s ont toujours cultivé la terre en
ressemant une partie de leur récolte et en
échangeant leurs semences. Ces pratiques sont
cruciales pour assurer l’adaptation dynamique des
espèces et variétés aux climats et aux terroirs,
mais aussi pour accroître la biodiversité cultivée et
l’autonomie des fermes.

Mieux placés que quiconque pour choisir des
semences variées et adaptées à leur
environnement, les paysan·ne·s sont ainsi les
garant·e·s d’une agriculture durable, propice
au maintien de la biodiversité.

LA MAISON DES SEMENCES PAYSANNES DE
HAUTE-SAVOIE S'EST FORMÉE EN 201 6

POUR RECONQUÉRIR NOS DROITS
PAYSAN·NE·S ET NOS DROITS À UNE

ALIMENTATION DE QUALITÉ.



Nos valeurs :

>>> Respecter les écosystèmes par des pratiques

agroécologiques.

>>> Etre solidaire et soutenir les paysan·ne·s utilisant des

semences paysannes.

>>> Mutualiser, échanger et partager des savoir-faire.

>>> Etre transparant sur les pratiques culturales et agricoles.

>>> Les semences produites et échangées sont libres de droit.

>>> Participer au maintien et au renouvellement de la

biodiversité cultivée.

>>> Contribuer à une réelle dynamique de réseau pour faire

reconnaître nos actions et participer au développement local.

EXTRAIT DE LA CHARTE DE LA MAISON DES SEMENCES DE HAUTE-SAVOIE,
SIGNÉE EN 2017

Depuis 201 1 , des maraîcher·ère·s professionnel·le·s de

Haute-Savoie se réunissent pour autoproduire et

échanger leurs semences potagères. Née de la volonté de

ces paysan·ne·s de créer une structure qui porte et

accompagne leurs actions, la Maison des semences

paysannes regroupe aujourd’hui 7 fermes maraîchères

(soit 1 5 agriculteurs) .

LE SUJET DE LA BIODIVERSITÉ CULTIVÉE VOUS
INTÉRESSE ET VOUS SOUHAITEZ VOUS
IMPLIQUER ?

CONTACTEZ L'ADDEAR DE HAUTE-SAVOIE :
AGRICULTUREPAYSANNE@ADDEAR74.FR

Association en charge de l'animation de la Maison des semences

• Aidez-nous à constituer et animer le groupe
"Jardinier·ère·s" de la Maison des semences
paysannes de Haute-Savoie.
• Participez à la conservation "in situ" des semences
en prenant quelques graines et en restituant une
partie de votre récolte.




