3e Rencontres Nationales Maïs Population
11, 12 et 13 septembre 2018 dans la Loire (42)

Dossier de presse
Dans ce dossier, une histoire de « petite graine ». Je sème, tu sèmes… ils s’aiment !
Dès que l’Homme s'est sédentarisé, il se fit cultivateur et la semence devint alors un
lien précieux, qui génération après génération mobilise tous les paysans : échange,
multiplication, sélection, récolte, conservation… bref, un réel projet de souveraineté
alimentaire, s’articulant autour d’enjeux techniques, sociaux, économiques et
environnementaux.
Les semences de pays sont des graines intimement reliées à un écosystème, à des
pratiques humaines ; elles ne sont en rien figées et s’ajusteront année après année à
leur milieu de culture, lui aussi en constante évolution.
Elles sont une formidable promesse de biodiversité et d’adaptabilité, même si leur adaptation dans un nouvel
environnement nécessitera plusieurs cycles. Elles devront être transmises avec tout le savoir qui les entoure, elles en
sont indissociables.
Les semences sont au cœur de tout modèle agricole, elles ont été abandonnées aux mains de logiques commerciales
bien éloignées du bien commun.
Ce dossier vous donne à voir comment un collectif de paysans de Loire et Rhône s’est saisi de la question, afin de
monter en compétences, acquérir plus d’autonomie décisionnelle, produire de la connaissance collective…
Belle lecture fertile.
Bernard Gaubert - dit Basile, paysan des Monts du Lyonnais

Découvrez le groupe maïs pop’ de l’ADDEAR de la Loire à travers…
 une campagne-type en maïs pop’ : jeter un œil à l’article de l’AURA Paysanne
 les regards d’animateurs sur le parcours du groupe : consulter la fiche mutualisation Fadear,
feuilleter le dossier « semences » du Bulletin de l’ADMM n°5
 une approche technicienne des expérimentations paysannes : parcourir l’article de la Voix Biolactée
 une lecture sociologique de la dynamique collective : arpenter l’article de Floriane Derbez D’un
maïs , l’autre, fruit de trois années d’enquête auprès du collectif ligérien
 Et plus encore sur la page web maïs population de l’ADDEAR de la Loire
Plus d’information sur les Rencontres Nationales Maïs Population 2018 : elodie.addear.42@orange.fr / 04 77 26 45 51

