Des semences paysannes
en 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 de l'ARDEAR Rhone-Alpes, pour
reconquérir leur autonomie semencière,
construire des alternatives aux OGM et technologies de synthèse, et trouver des variétés
adaptées à leur pratiques. Des formations, visites de fermes, recherches participatives, sont
mises en place, et plus de 250 variétés de céréales à paille et maïs sont cultivées et préservées sur les fermes.

Les rencontres régionales des semis,
qu'est-ce que c'est ?
Pour trouver des variétés de pays qui correspondent à nos contextes et à nos choix, il est
indispensable de faire circuler les semences,
pour expérimenter sur différentes fermes, comparer les variétés entre elles. Parce qu’en voyageant, les variétés n’expriment pas partout les
mêmes potentiels. Et tout simplement parce
qu’elles constituent un élément central de l’activité paysanne. Pour l'instant heureusement, il est
toujours possible d'échanger des semences en
vue d'un travail expérimental.
Les rencontres des semis ont pour objectif ces
échanges –de céréales à paille principalement,
en prévision des semis d’automne- mais en essayant qu’ils soient toujours accompagnés de
partage d’expériences et de savoir-faire essentiels pour construire son autonomie.
Ces rencontres visent aussi à faire le point collectivement sur le projet à l’ARDEAR.
L'ARDEAR vise à promouvoir, aux côtés de la
Confédération Paysanne, une agriculture paysanne, et l'ensemble des pratiques qui peuvent y
contribuer.

www.agriculturepaysanne.org/rhone-alpes

Pour venir:
La journée aura lieu

sur les terres de Caracoles de Suc
à Saint Laurent du Pape (07 800)
Dans Saint-Laurent du Pape, suivre la direction
Le Cheylard. Continuer la D1 20 sur 800m
depuis le centre du village, et tourner à gauche
dans le petit chemin fléché. Le parking est au
fond du chemin. Merci de respecter les cultures
(fruitiers et prés, le long du chemin).

NEUVIEMES

RENCONTRES

REGIONALES

DES SEMIS

Pour vous inscrire et pour avoir plus
d'informations concernant ces journées:
ARDEAR Rhône-Alpes
projet Semences
58 rue Raulin - 69007 LYON
tél: 04 72 41 79 22
ardear.semences@wanadoo.fr
ou notre partenaire local:

Addear d'Ardèche

BP 1 29 - 07001 PRIVAS cedex
04 75 64 49 93
confpays07@wanadoo.fr

N'hésitez pas à nous contacter pour covoiturer, des
personnes arrivent de toute la région, mais aussi de
Haute-Loire, des Hautes-Alpes, de Suisse...
Action co-financée par:

Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural: l'Europe investit dans les zones rurales

Journées d'échange de semences
et de savoir-faire paysans

Samedi 27 etdimanche 28
septembre 2014
St-Laurent-du-Pape (07)
ARDEAR

Rhône-Alpes

Samedi 27 septembre
09h30 Accueil, présentations.
1 0h30 Présentation
du

groupe
semences, de l'ARDEAR, du
Réseau semences paysannes.

fonctionnements, activités, etc.

11 h30 Discussions thématiques : bilan de
l'année écoulée.

Ateliers en petits groupes pour approfondir les
difféntes thématiques (culture, transformation,
etc...)

1 3h Repas tiré du sac et partagé
1 4h30 Appropriation du droit et action
juridique

à partir de cas concrets, présentation des
enjeux actuels et perspectives sur cette
thématique.

1 7h

Ateliers pratiques à préciser.

1 9h

Repas sur place,
concert acoustique,

PROGRAMME
Ces rencontres visent à faire le point sur
l’année écoulée, discuter des projets à
venir, permettre à de nouvelles personnes
de s'impliquer de la manière dont elles
peuvent/veulent, rencontrer d'autres
paysan-ne-s
et
découvrir
leurs
expériences, et bien sûr échanger des
semences pour le maintien des variétés
et l’expérimentation collective.
Elles sont donc destinées aux personnes
qui souhaitent s’investir dans le projet, se
lancer dans des essais, avoir des infos et
des retours sur les variétés paysannes.
Si vous avez un doute, n'hésitez pas à
nous contacter.

Merci dans tous les cas de vous
inscrire aux contacts au dos de ce
programme et de laisser vos
coordonnées pour les précisions.

participation libre aux frais

Infos pratiques

Tout le week-end: Tables d'informations,
documentation.

Evénements en extérieur (abrité).
Camping possible sur place.
Pensez à apporter vêtements chauds,
une lampe, deux repas à partager,
et vos semences à échanger (blé,
seigle, orge, avoine, fourragères,
engrais verts...).

buvette.

Dans le cadre de la
semaine des semences paysannes:

Dimanche 28 septembre
jusqu'à 9h Petit déjeuner.

9h30 Présentation du travail de stage

de Clément Antonin, et de la grille
d'observation des blés qui en est
issue.

11 h

Discussions thématiques :
perspectives.

restitution des ateliers du samedi, puis
ateliers en petits groupes pour approfondir
les
difféntes
thématiques
(culture,
transformation, etc...)

1 3h00 Repas tiré du sac et partagé
1 4h30 Bourse d'échange de semences

Pour faciliter le maintien collectif de ces
variétés sur le terrain, un inventaire est
entretenu dans le réseau, pensez à apporter
si possible la liste de ce que vous cultivez, et
bien sûr vos semences à échanger.

1 6h30 Fin des rencontres et démontage,
rangement.

La bourse d'échange n'a lieu que le
dimanche après-midi.

www.agriculturepaysanne.org/rhone-alpes

