
 

mail: solimence.atcmr@orange.fr 

Web: http://amistcmr.canalblog.com/ 

Réseau Solimence 

Association des Amis de Treffort-

Cuisiat et du Musée du Revermont 

Mairie—TREFFORT 

01370 VAL REVERMONT 

Conservation  
et promotion des  
variétés potagères 

locales 

 février: lancement des programmes de 

multiplication et sélection des variétés 

patrimoniales.  Diffusion des semences au 

réseau Solimence. Musée départemental du 

Revermont 

 Premier dimanche de mars : bourse aux 

échanges de semences. Bourg-en-Bresse 

 Premier dimanche de mai: bourse aux échanges 

de plançons. Musée du Revermont 

 Juin-septembre : description et sélection des 

porte-graines . Chez les Solimenciers 

 mai, septembre : formation initiale à la 

production de semences potagères. Musée du 

Revermont, Cuisiat 2018 

 Octobre: stand pendant les Journées des Fruits 

d’automne. Cuisiat 

 Décembre : bilan, Assemblée générale. 

Agenda  La Solidarité paysans-jardiniers! 
La liberté d’échange des semences! 
Une Maison de la Semence! 

Apprenez à faire  
vos graines! 
Echangez-les! 
Rejoignez le réseau! 

 

Nom: …………………………………………………….. 

Prénom: ………………………………………………... 

Adresse: ………………………………………………... 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

CP:…………… Ville: …………………………………… 

 

Mail: ………………………………………………………. 

 

À envoyer avec votre règlement  

d’adhésion (10€) à  

 

Bulletin d’adhésion 
Pour 

 



Création de Solimence 

Suite à deux années de formations 

à la production de semences pota-

gères mises en place en 2011 et 

2012 au musée départemental du 

Revermont, de nombreux anciens 

stagiaires ont souhaité se consti-

tuer en réseau au sein de l’associa-

tion des Amis de Treffort-Cuisiat et du 

Musée du Revermont.  

Chaque année, les membres de 

Solimence multiplient une ou plu-

sieurs variétés potagères de la col-

lection du musée. A terme, le ré-

seau adoptera  ces variétés pour en 

garantir une conservation dynamique en 

favorisant leur adaptation aux change-

ments sociétaux, culturaux et pédoclima-

tiques.  

Variétés anciennes, traditionnelles, locales, 

paysannes…  

Une variété cultivée dite «cultivar» 

est une plante domestique forte-

ment transformée par l’agriculture.  

Seules les plantes qui correspon-

dent  aux critères du sélectionneur 

sont reproduites jusqu’à fixation 

Le réseau Solimence des caractères recherchés. Aujourd’hui, la création des 

cultivars est le fait d’entreprises semencières. Elles utili-

sent des biotechnologies de  pointe  pour répondre au 

marché et faire des profits. A contrario, les variétés 

«locales», «traditionnelles», «anciennes» ou « paysannes » 

sont issues d’un long processus de sélection massale, 

œuvre partagée par des générations de jardiniers et 

paysans qui, jusqu’à la fin du XIXéme siècle, échan-

geaient leurs semences «améliorées» entre eux. Ce pa-

trimoine est en danger d’érosion car il ne répond plus 

aux exigences de la production agricole industrielle ni à 

la réglementation de l’économie de marché. 

Formation continue 

Valérie Abatzian de Grain’Avenir conduit les journées de 

formation programmées tous les deux ans. Elles per-

mettent aux solimenciers de s’initier puis de se perfec-

tionner dans les techniques de production de semen-

ces. Cours théoriques et ateliers pratiques sont appli-

qués aux cultures de multiplication. 

D’autres actions 

Solimence poursuit la collecte des variétés anciennes, 

renseigne les fiches descriptives, 

organise ou participe à différentes 

bourses aux échanges et manifesta-

tions de promotion de la biodiversité 

et de l’autonomie alimentaire. Soli-

mence initie depuis 2018 des pro-

grammes de sélection participative 

avec des maraichers et horticulteurs. 

 

Partenaires 
 
                  

Musée départemental du Revermont 
formation, collecte, documentation, valori-

sation, conservation des variétés . 

 

 

 
Grain’Avenir 
formation, conservation dynamique 

 
 
 
SEL Bressan 
bourses aux échanges 

 
 

 
Centre de Développement de 
l’Agroécologie. Conservation 

dynamique in situ. 

 
 
 
ADDEAR de l’Ain 
formation, tests en maraichage 

 
 
 
 
Commune de Val Revermont 


