LE RÔLE CLÉ DES
SEMENCES PAYSANNES
DANS LA TRANSITION
AGROÉCOLOGIQUE
Les semences sont au cœur de
lʼagriculture et sʼinscrivent dans des
dimensions agronomiques, socioculturelles, économiques et politiques de
la transition agroécologique.
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