
Groupement des Agriculteurs Biologiques de Calédonie. 
www.gabnc.blogspot.com 

1ères Rencontres de l'Agriculture Biologique. 
Journée thématique sur la reproduction végétale avec la participation du CTT. 

Samedi 29 novembre 2014 MOINDOU – Petit-Moindou à partir de 09h00 

 
I. Objectifs 

Chacun repartira avec des semences (graines, boutures, racines) et des connaissances pratiques qu'il aura à 
coeur de diffuser dans son propre réseau afin de développer l’autoproduction de semences, base de 
l’autonomie alimentaire. 

II. Programme 
 

09h00: Accueil. 
 
09h30 : Les bases de l’autoproduction de graines potagères à travers quelques exemples 
concrets. Partage de connaissances et d’expériences. Laitues, tomates, poivrons, concombres, 
choux, radis, baselle, haricots divers etc. Comment conserver les graines potagères. 
 
11h00 : Présentation des collections variétales du Centre des Tubercules Tropicaux, et des 
possibilités de production commerciale de semences de tubercules, 
par Didier Varin, Agronome spécialiste des tubercules tropicaux. 
 
12h00: Repas partagé sous forme de pique-nique.  
Mise en commun des plats apportés par chacun (1 plat pour 6 convives). Merci de privilégier les mets à base de 
produits locaux et non traités. 
 
 
14h00 : bourse d’échange de graines et autres semences (boutures, racines). 
Création de la collection de semences du GAB-NC, destinée à alimenter le projet 
« bibliothèques semencières ». Présentation du modèle « GAB-NC » de la fiche technique de 
chaque variété ou espèce végétale. 
 
Merci d’apporter vos semences diverses (graines, boutures, racines). N’oubliez pas les choux 
kanak, manioc, graines d’arbres fruitiers, et tous les trésors cachés de vos champs et jardins. 
  
Toute la journée : expo de posters explicatifs, coin lecture, vidéoprojections. 

 
III. Philosophie 

Lieu non-fumeur, svp pas de gobelets, assiettes ou couverts en plastique,  
apportez votre vaisselle et couverts OU du pain pour servir d’assiette à déguster, chacun remporte ses 
propres déchets, sur place: toilettes sèches en fonctionnement. Ombrages abondants. Herbe à sieste à 
profusion. N'oubliez pas vos nattes! 

IV. Comment s'y rendre? 
 

Petit-Moindou est situé à deux kilomètres du village de Moindou. Sur la RT1, à la sortie nord de Moindou, 
prendre la route vers les cols de Moméa et Boghen et après 200 mètres tourner à droite au panneau en bois 

« Petit-Moindou », suivez la route jusque Chez-Fred-Potager-Bio. Plan d’accès sur demande à 
contact.gabnc@lagoon.nc 

 
Merci de respecter les limitations de vitesse et les priorités! Covoiturez-vous! 

Contact: 46.09.75. Au plaisir de vous accueillir. Fred. 

 


