Des semences paysannes
en Auverge-Rhône-Alpes
Depuis 2004, des paysannes et paysans de la région
ont décidé d'expérimenter l'usage de variétés
paysannes de céréales (blé, seigle, orge, maïs), au
sein du projet semences de l'ARDEAR Rhone-Alpes.

Nos objectifs :
• favoriser l’autonomie semencière, grâce aux
techniques de production, de sélection et de
conservation,
• réfléchir sur la pertinence de l’utilisation de
variétés anciennes et proposer des alternatives aux
OGM et aux technologies de synthèse,
• créer des références et des savoir-faire autour
de plate-formes d’essais de variétés anciennes,
• consolider notre réseau pour s’informer,
partager et échanger nos savoir-faire paysans et nos
expériences, pour se réapproprier nos semences.

Nos actions:
• des journées sur des fermes, avec des visites
de parcelles, des découvertes de matériel, et des
échanges autour des pratiques liées aux semences,
• des formations sur les savoirs et savoir-faire
liés à la production de semences et à la
valorisation de variétés de pays,
• des projets de sélection participative, avec
nos partenaires (Grain'Avenir, le Réseau Semences
Paysannes, l'INRA le Moulon - DEAP, l'ITAB),
• la diffusion d'information autour des
semences,
• un réseau d'échange de semences pour que
ces variétés soient préservées vivantes, circulent et
s'adaptent aux contextes des fermes de la région.
L'ARDEAR vise à promouvoir, aux côtés de la
Confédération
Paysanne,
une
agriculture
paysanne, et l'ensemble des pratiques qui peuvent
y contribuer.

Pour vous inscrire et pour avoir plus
d'informations concernant ces journées:

ARDEAR Auvergne-Rhône-Alpes
projet Semences

58 rue Raulin - 69007 LYON
tél: 04 72 41 79 22
ardear.semences@wanadoo.fr

ou nos partenaires locaux:
le 3 juillet:
ADEAR de l'Ain
04 74 45 25 59
adear01 @orange.fr
le 4 juillet:
ADDEAR de Haute-Savoie
04 50 88 1 8 47
addear74@orange.fr
le 5 juillet:
Confédération Paysanne d'Isère

La participation est libre, mais il est préférable de
prévenir de votre participation. Venez à une ou
plusieurs journées si vous le souhaitez. Et
n'hésitez pas à nous contacter pour covoiturer.

Actions
cofinancées
par :

TOURNEE DES
BLES PAYSANS
201 7
visites de parcelles
et collections de céréales de pays

PROGRAMME
Mini-tournée: du 3 au 5 juillet
Ain, Haute-Savoie, Isère
Lundi 3 Juillet à Chavornay (01 )

à 9h30, à la ferme de la Blada : collection de 50
variétés de blé, ainsi que d'autres céréales.
Suivi d'un repas partagé et d'une discussion
collective.
Les fermes du groupe semences de l'ARDEAR vous invitent comme chaque année à la tournée des blés
paysans, pour:
- découvrir ces variétés dans les champs,
- vous renseigner pour cultiver des blés de
pays,
- échanger vos expériences,
- rencontrer des personnes impliquées dans
le projet,
N’oubliez pas d’apporter de quoi vous protéger du soleil et des repas à partager. Si possible, prévenez-nous
de votre présence.
Si vous souhaitez participer à deux ou trois journées
consécutives, contactez-nous impérativement pour
les inscriptions et détails logistiques.

Pour plus d'infos et consulter notre bulletin d'information Autonomie & Biodiversité, visitez nos pages sur:

www.agriculturepaysanne.org/rhone-alpes

L'ARDEAR
Auvergne-Rhône-Alpes
est membre du
Réseau Semences Paysannes

www.semencespaysannes.org

>
depuis Artemare prendre direction Don,
puis Virieu-le-Petit. Après la sortie de Don,
laisser une route et un petit hameau sur la
gauche et prendre le chemin de terre qui suit, à
gauche. Attention, les parcelles ne sont pas à la
Bergerie, mais sur la route entre Don et Munet !

Mardi 4 juillet à Marlioz (74)

à 9h, à la ferme des hauts de Marlioz : collection
d'une quinzaine de variétés, Parcelles de
mélanges. départ pour Loëx à 12h.
La ferme est située à coté de l'église, dans le
haut du village de Marlioz.

Mardi 4 juillet à Loëx, Bonne (74)

à 1 3h, chez Raphaël Baltassat: collection de 80
variétés, dont une partie issue de sélection participative. Parcelles de mélange.
Repas partagé puis visite des parcelles et
discussion collective.
> Sur la D903 entre Findrol et Bonne, (A40,
sortie 15 'Thonon Evian'), prendre la sortie
'Bonne Centre/ Loëx'. Au stop à gauche, passer sous le pont et suivre la direction Loëx 1
km jusqu'à la ferme.

Mercredi 5 Juillet à Torchefelon (38)

à 9h30, à la Ferme du Pic-Bois : collection de 1 20
variétés, dont une partie issue de sélection
participative. Parcelles de mélange.
Suivi d'un repas partagé et d'une discussion
collective.
>
Depuis la Tour-du-Pin, suivre Saint-Victor
de Cessieu, puis Torchefelon (dans saint-Victor).
La ferme est indiquée sur la droite après avoir
franchi l'autoroute.

Les discussions collectives

Le programme détaillé des discussions sera
précisé d'ici là, mais il sera question:
-de sélection participative de blés
-de règles d'usage collectives et de droits
paysans,
-de meunerie à la ferme,
-de boulange paysanne,
-de l'engouement actuel pour les variétés dites
"anciennes" et son impact sur ce travail.

Des visites de nos partenaires
Les visites ci-dessous ne sont pas organisées
par l'ARDEAR, merci de voir directement aux
contacts indiqués pour chaque date.

Mercredi 21 juin, à Dommartin (01 )

à la ferme de Larnay, de 9h30 à 1 3h, suivi d'un
repas partagé.
organisée par l'Adear 01 et le CDA.
Inscriptions:
- Addear de l’Ain : adear01 @orange.fr,
04 74 45 25 59
- CDA : animateur@collectif-agroecologie.fr,
06 42 83 06 99

Samedi 1 er Juillet, à St-Jean-en-Royans (26)

Portes ouvertes à la Ferme des Roussets, dès 1 4h
à 20h ou plus.
visites de l'installation, des parcelles
interventions sur les blés, sur la paniication.
repas, concert, animation enfants.
Renseignements: 06 84 85 65 23
1 860 route du tram 261 90 Saint Jean en Royans

Lundi 1 0 juillet, à Valdrôme (26)

au GAEC Bane de l'Aigle, Rossas, de 9h30 à 1 2h
Visite de parcelles (5 parcelles de blé poulard et
population), discussion sur la sélection et la
multiplication, valorisation de la production,
échanges de semences.
Contact : Samuel L'Orphelin, Agribiodrôme, 04 75
25 99 80 / 06 31 69 98 25,
slorphelin@agribiodrome.fr.

