TOURNÉE DES
BLÉS PAYSANS
2 01 9

Visites de parcelles de blés
anciens et issus de sélections
paysannes
en Hauts de France

Les paysans d'Initiatives Paysannes ont le plaisir de vous
ouvrir les portes de leurs champs, pour :

PROGRAMME

- découvrir leurs collections de blés anciens et de blés issus
de sélection paysannes,

LUNDI 1 7 JUIN
Pitgam (59) - 1 7h00

- vous renseigner pour les mettre à l'essai chez vous et les
cultiver,

Chez Pierre CAMPION:
- Parcelle de multiplication et de production de 4
variétés anciennes et de 4 mélanges paysan.

- échanger vos expériences,

> RDV au 5, Route de Crochte Meulen Straete à
Pitgam (59284)

- rencontrer des personnes impliquées dans le projet,

MERCREDI 1 9 JUIN
Berles-au-Bois (62) - 9h30

- échanger sur les débouchés et les possibilités
de transformation à la ferme

Chez Jérôme HOCHIN :
- Mise en avant du partenariat avec la coopérative
Biocer
- Présentation du travail éffectué sur les blés
anciens.
> RDV au 1, Rue Anatole Dalaut à Berles-au-Bois
(62123)

MERCREDI 26 JUIN
Loos en Gohelle (62) - 9h30

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

Chez Pierre DAMAGEUX:
- Parcelle de production de 4 variétés
+
Visite de la plate-forme expérimentale d'Initiatives
Paysannes:
- Collection d'une cinquantaine de variétés
anciennes et de sélections paysannes (mélanges et
croisements)

Initiatives Paysannes
40 avenue Roger Salengro
62223 Saint Laurent Blangy
tél: 09.77.95.56.78

(le jour même de la visite: 07 67 20 91 67)

mail: semences@initiatives-paysannes.fr
Si possible, merci de nous prévenir de votre venue. Possibilité de
participer à une ou plusieurs visites

> RDV au parking Place de la République de Loos
en Gohelle (625750)

.

Initiatives Paysannes
est partenaire de:

Actions cofinancées par :

Retrouvez toutes les dates et infos sur notre site internet :
http://www.agriculturepaysanne.org/adearn5962

