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
Auvergne-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.

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

ARDEAR Auvergne-Rhône-Alpes
Léa BERNARD - projet Semences

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

ou nos partenaires locaux:
le 30 juin :
ADDEAR de Savoie
04 79 60 49 1 4
addear73@fadear.org
le 1 juillet:
ADDEAR de Haute-Savoie
04 50 88 1 8 47
addear74@orange.fr
le 2 et 1 1 juillet:
Confédération paysanne de l'Isère
le 3 juillet :
Haute-Loire-Bio

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.

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.
Pour plus d'infos, visitez nos pages sur:

www.agriculturepaysanne.org/auvergnerhone-alpes

Actions
cofinancées par :

TOURNÉE DES
BLÉS PAYSANS
2 01 8

Visites de parcelles
et collections de céréales de pays
du 30 juin au 1 1 juillet
Savoie, Haute-Savoie, Isère, Haute-Loire

ARDEAR

Auvergne-Rhône-Alpes

Réseau de l'Agriculture Paysanne

PROGRAMME
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 pour que nous
puissions organiser l'hébergement sur les fermes
accueillantes.
04 72 41 79 22
ardear.semences@wanadoo.fr

Les discussions collectives

Au gré des visites, il sera question:
- de sélection participative de blés
- de meunerie et de boulange à la ferme,
- de l'engouement actuel pour les variétés dites
"anciennes" et son impact sur ce travail, et plus
globalement leur commercialisation
L'ARDEAR
Auvergne-Rhône-Alpes
est membre du
Réseau Semences Paysannes

www.semencespaysannes.org

SAMEDI 30 JUIN
Chateauneuf (73) - 1 4h

chez Denis Novel : collection d'une dizaine de
variétés de blé, ainsi que d'autres céréales
Thème : pratiques agronomiques et
transformation meunière.
Sur la nationale dir Albertville (ou A 43 sortie
23), prendre la D 202 dir Chateauneuf. Dans le
village, tourner à droite (face à l’église). La ferme
est à la sortie du village sur la gauche.

Planaise (73) - 1 6h

chez Thomas Parsy : transformation meunière à
la ferme - culture de blé mais aussi de sarrasin
et maïs
430 route de Carmintran.
Sur la D204 entre la Chavanne et Planaise,
prendre la route de Carmintran.

DIMANCHE 1 JUILLET
Loëx, Bonne (74) - 9h30

Marlioz (74) - 1 4h

chez Raphaël Baltassat: collection de 95 variétés, dont une partie issue de sélection participative. Parcelles de mélange.

à la ferme des Hauts de Marlioz : collection
d'une quinzaine de variétés, parcelles de
mélanges.

>
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.

La ferme est située à coté de l'église, dans le
haut du village de Marlioz.

Départ pour Marlioz à 12h

13h : repas partagé suivi de la visite de la
collection et d'une discussion collective.

LUNDI 2 JUILLET
Torchefelon (38) - 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 l'après-midi

>
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.

MARDI 3 JUILLET
Lieu-dit Chambe-de-Bos (43) - 1 0h

chez Jérémie Cottier, plateforme en lien avec
Haute-Loire-Bio et la Chambre d'agriculture.
>
Depuis la RN 88 direction du Puy-en-Velay,
prendre la D35 au Pertuis, en dir de Rosières, sur
3km. Rdv au hameau Chambe-de-Bos.

MERCREDI 1 1 JUILLET

Les Rives, St-Jean-d'Hérans (38) - 9h30

à la Ferme de la Salamandre : collection d'une
vingtaine de variétés en altitude, meunerie et
boulangerie à la ferme.
Suivi d'un repas partagé
>
Sur la D526, entre la Mûre et St Jean
d'Hérans, prendre la D168 vers Les Rives. Des
panneaux dans le village vous indiqueront la
ferme.

