
Les principales avancées de votre projet en 10 lignes

Nous avons 3 avancées :  1. Choix de variétés :  Nous avons choisi des variétés population pour 5 espèces (oignon, poireau, laitue, carotte et haricot) 
2. Dégustation : Nous avons mis en place un champs de démonstration des variétés et réalisé une dégustation à l’aveugle pour chacune des espèces. Le traitement 
des résultats est en cours 3. Etude de faisabilité de la production de plants.  Nous avons réalisé une étude de faisabilité de la mise en place d’une infrastructure de 
production de plans à destination des maraîchères et maraîchers. Celle-ci a été présentée afin de trouver un porteur de projet. 

La réalisation majeure 

L’étude de faisabilité montre que la production de plants peut être rentable, et nécessite une diversité de plants malgré que la rentabilité soit sur certaines espèces. 
Nous avons rencontré des potentiels porteurs de projet. Actuellement un seul étudie la question. 

Ressources que vous êtes disposés à partager 

Expérience de dégustation, variétés population qui ressortent
Les résultats de l’étude de faisabilité

Partenariats actuels
• Les maraîcher.e.s du territoire 
• Les semenciers : Semailles, Cycle-en-Terre, Anthésis 
• Biowallonie : étude sur la production de semences (Loes Mertens) 
• UCLouvain : étude du l’acceptabilité de variétés population en agriculture (Clémentine Hautier) 
• Centre technique Horticole (CTH – Laurent Minet) 
• Pierre Flamant 

Besoins en nouveaux partenariats : 

• Identification du porteur de projet pour la production de plans à destination des maraîcher.e.s 
• Communication pour développer l’identité visuel, les supports de communication et la stratégie 
• Organisation de la fête de la biodiversité cultivée 
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Adresse : Réseau Meuse Rhin Moselle pour les semences paysannes et citoyennes – RMRM  Rue de Dave, 250 - 5100 Jambes

Coordonnées : Corentin Hecquet, chargé de projet de la filière maraîchère - Corentin.hecquet@gmail.com

Type de projet : Développement de filière (pool 1)

Description du projet : 

Emergence d’une filière complète depuis le choix des semences, en passant par la production de plants, jusqu’à la mise en place 
d’une mention apposée sur les légumes afin de valoriser les légumes qui sont issus de semences dont la diversité génétique 
favorise l’adaptabilité climatique (variété population). Cette dynamique consiste à mettre ensemble les maraîcher.e.s, les 
semenciers, et trouver un porteur de projet pour la production de plants. 

Les apprentissages de cette filière s’articuleront avec le Conseil de Politique Alimentaire. Ainsi la diversité des modes 
organisationnels de dynamiques de filières pourront servir au développement d’autres filières.

Création d’un Conseil de Politique Alimentaire en milieu rural et concrétisation de la 
politique alimentaire territoriale à travers la création de 2 filières locales (filière 
fromagère et filière maraichère)
Développement d’une filière maraîchère favorisant la biodiversité cultivée
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