Six étapes à suivre pour sauver des semences
Sauver des semences peut être une tâche complexe, mais si vous
commencez en suivant les six étapes ci-dessous, vous serez assurément
sur la bonne voie pour sauver et partager des semences de qualité :

1

Connaissez vos semences. Ne sauvez pas de semences d’une variété hybride (ces variétés

2

Sauvez des semences, mais aussi des renseignement. Veillez à tenir de bons

3

Faites attention à la pollinisation croisée. Une pollinisation croisée peut se produire

4

Tenez compte des populations, puisque les chiffres sont importants.

5

Choisissez des plants en santé pour des semences en santé. Des plants

6

Faites durer le plaisir. De bonnes pratiques d’entreposage augmenteront la viabilité à

étant souvent accompagnés de la mention « F1 » dans les catalogues ou sur les sachets de
semences). Elles ne seront pas « d’origine pure » par rapport au parent initial et la prochaine
génération de plants sera hautement imprévisible en ce qui concerne le type, la qualité et la saveur.

dossiers dès le départ. Les renseignements que vous transmettez sont aussi importants que les semences. Notez le nom commun et le nom latin, les dates de mise en terre, de maturité et de récolte,
si les hors-types ont été éliminés ou non, la taille de population et la distance d’isolement, et toute
autre observation pertinente au sujet de la variété.

entre différentes variétés d’une même espèce. Les descendants afficheront alors des caractéristiques
autres que celles de la variété originale. Vous devriez donc créer un isolement pour minimiser le
risque de croisement et ainsi garder une variété « pure ». Les cultures pollinisées par le vent ou les
insectes (ce qu’on qualifie souvent de « croisement extérieur ») exigent une plus grande distance
d’isolement par rapport à d’autres variétés de la même espèce que celles possédant des fleurs à
pollinisation directe (ce qu’on qualifie souvent d’« autofécondation »).

Il est crucial de sauver des semences d’une population diverse de plants pour maintenir l’intégrité
génétique d’une variété. La taille de population optimale varie selon que la variété soit
autofécondée ou pollinisée par le vent ou les insectes.

vigoureux et en santé seront plus portés à produire des semences saines et vigoureuses. Assurezvous donc de sauver des semences de plants exempts de maladie pour éviter les maladies
transmises par les semences. Veillez aussi à recueillir des semences de plants qui affichent des
caractéristiques idéales (forme, couleur, date de maturité) correspondant à la description de la
variété.

long terme des semences. Ne conservez que des semences qui ont atteint leur pleine maturité et qui
sont sèches, après avoir vérifié qu’elles ne contiennent pas d’insecte nuisible. Le lieu d’entreposage
devrait être sombre, sec et frais, en plus d’être protégé contre ce genre d’insectes.
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