Auvergne-Rhône-Alpes

Maison des semences paysannes de HauteSavoie - Développer et encourager
l’autonomie des petites fermes maraîchères pour
renforcer leur résilience et leur rentabilité économique
Nombre d’agriculteurs impliqués
8
Structure porteuse de la
demande
ADDEAR de Haute-Savoie
Principale(s) orientation(s) de
production
Maraîchage
Principale thématique
Biodiversité naturelle et biodiversité
cultivée (semences, variétés)

DESCRIPTION DU PROJET
La Haute-Savoie n’est traditionnellement pas un territoire de maraîchage,
néanmoins, depuis une dizaine d’années, de nombreuses petites fermes
maraîchères se créent. Contraintes par la disponibilité foncière, elles sont
généralement de petite surface, peu mécanisées et produisent un grand
nombre de variétés potagères. Par souci éthique, mais aussi pour
répondre aux enjeux écologiques et économique, plusieurs cherchent à
développer leur autonomie (technique, énergétique, semencière…) et à
réduire leur impact sur l’environnement (préservation de la ressource en
eau, réduction des intrants, sauvegarde dynamique de la biodiversité) en
travaillant avec la nature et en privilégiant les filières courtes. Ce modèle
attire également de plus en plus de candidats à l’installation ou de
maraîchers souhaitant faire évoluer leurs pratiques.
Dans le contexte actuel où les changements climatiques mettent à mal les
productions agricoles, où les crises sanitaires révèlent la nécessité de
relocaliser notre alimentation, où les consommateurs demandent des
produits de qualités, où les collectivités souhaitent faciliter l’accès à
l’agriculture de proximité (…), ce modèle d’agriculture paysanne, agroécologique et résiliente semble une bonne réponse à tous ces défis, à
condition que celui-ci soit organisé.
Depuis quelques années, un groupe de maraîchers rassemblé dans « La
Maison des semences de Haute-Savoie » s’est justement donné pour
objectif de structurer ce modèle, de l’améliorer en développant les
pratiques collectives et de l’évaluer. A travers cette maison, qui n’a pas
d’existence physique, les producteurs souhaitent préciser le
fonctionnement de cette organisation collective, améliorer leurs pratiques,
encourager l’émergence d’une confiance mutuelle, organiser la production
et les échanges de semences, développer des outils communs, évaluer
l’efficacité technique, économique, environnemental et social de ces
démarches et diffuser les résultats auprès d’autres professionnels et des
jardiniers.

Autres thématiques au cœur du
projet
Changement climatique,
Démarches de territoires,
Gestion quantitative et qualitative de
l’eau
Structure d’accompagnement
ADDEAR de Haute-Savoie
Partenaires engagés
ADABIO (association pour le
développement de l'agriculture
biologique en Savoie, HauteSavoie, Isère et dans l'Ain), Réseau
AMAP AURA, ARDEAR, RSP
(réseau semences paysannes),
CFPPA La Motte Servolex (73),
Autres GIEE (ex: Groupe de
Maraîchers de l’Ain), Atelier paysan,
Collectivités (Pays du Mont-Blanc,
Annecy), Chambre d’agriculture
Savoie Mont-Blanc
Date de reconnaissance du projet
14 septembre 2020
Durée du projet
3 ans
Territoire concerné
Haute-Savoie
Organisme de développement
agricole désigné par le GIEE pour
la capitalisation des résultats
ADDEAR de Haute-Savoie

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION

