Des semences paysannes
en RhôneAlpes

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

ARDEAR RhôneAlpes

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 RhoneAlpes.

projet Semences
58 rue Raulin  69007 LYON
tél: 04 72 41 79 22
fax: 04 78 58 08 65
ardear.semences@wanadoo.fr

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 savoirfaire autour
de plateformes d’essais de variétés anciennes,
• consolider notre réseau pour s’informer,
partager et échanger nos savoirfaire paysans et
nos expériences, pour se réapproprier nos
semences.

ou nos partenaires locaux:

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 savoirfaire
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.

Confédération Paysanne d'Isère
04 76 09 26 05
cp38@wanadoo.fr
Confédération Paysanne HauteSavoie
04 50 88 18 47
conf74@orange.fr
Confédération Paysanne Savoie
04 79 60 49 14
savoie@confederationpaysanne.fr
ADEAR de l'Ain
04 74 45 25 59
adear01@wanadoo.fr
ADDEAR de l’Ardèche
04 75 64 49 93
confpays07@wanadoo.fr
ADDEAR du Rhône
04 78 38 29 20
addear.69@wanadoo.fr
La participation est libre, venez à une ou
plusieurs journées si vous le souhaitez. Et
n'hésitez pas à nous contacter pour covoiturer.

www.agriculturepaysanne.org/rhonealpes
Action cofinancée par:

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

TOURNEE DES
BLES PAYSANS
2013
visites de parcelles
et collections de céréales de pays

PROGRAMME
1er Juillet à SaintJoseph (42)

Collection de 40 variétés.
Discussion : Travail sur les qualités sensorielles
des pains issus de blés de pays à l'ARDEAR;
retour sur les rencontres nationales blé du
Réseau semences paysannes.

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,
Pour chaque journée, rendezvous sur place à 9h30.
Matinée: visite commentée des parcelles.
Repas : apportez un plat à partager.
Aprèsmidi: Discussion et échanges thématiques.
N’oubliez pas d’apporter de quoi vous protéger du
soleil. Si possible, préveneznous de votre présence.
Pour plus d'infos et consulter notre bulletin
d'information Autonomie & Biodiversité, visitez nos
pages sur:

www.agriculturepaysanne.org/rhonealpes
L'ARDEAR est membre du Réseau Semences
Paysannes, qui fête cette année ses 10 ans.

De RivedeGier, suivre SaintMartin la
Plaine puis Saint Joseph : dépasser le centre
du village ( église) , sortir des dernières habi
tations et prendre la première à gauche Lieu
dit La Viry.

2 Juillet à Dommartin et BagélaVille (01)

Deux collections, environ 40 variétés. Parcelle
de mélange.
Discussion: techniques de cultures et agronomie
(mélanges interspécifiques, amélioration de la
fertilité par le travail du sol, rotations, matériel).
>
Ferme de Larnay : Depuis BâgéleChâ
tel, traverser Dommartin et avant la sortie,
prendre à droite la D47 dir. St Genis/Menthon.
Après la descente et la montée en courbe,
tourner à gauche (panneau « Larnay », conte
neurs à tri à droite). C'est la 3ème ferme sur
la gauche, en bois et pisé avec une mare.

3 Juillet à Torchefelon (38)

Collection de 80 variétés, dont une partie issue
de sélection participative.
Discussion: Travail sur les qualités sensorielles
des pains issus de blés de pays à l'ARDEAR;
retour sur les rencontres nationales blé du
Réseau semences paysannes.
>
Depuis la TourduPin, suivre SaintVic
tor de Cessieu, puis Torchefelon (dans saint
Victor). La ferme est indiquée sur la droite,
après avoir franchi le tunnel de l'autoroute.

Ardèche: dates et lieux à venir (07)

Des journées sont en cours de préparation en
Ardèche. Une journée de battage collectif aura
lieu également. Pour connaître les lieux et dates,
contacteznous, ou restez informée sur:

www.agriculturepaysanne.org/rhonealpes

9 juillet à Loëx, Bonne (74)

Collection de 80 variétés, dont une partie issue
de sélection participative. Parcelle de mélange.
Discussion: Diversification avec les céréales de
pays. Sélection participative des blés pani
fiables.
>
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 di
rection Loëx 1 km jusqu'à la ferme.

10 juillet à Chateauneuf (73)

Collection d’une dizaine de variétés. Parcelles
de seigle, blé, épeautre, maïs.
Discussion:
Diversification
et
autonomie
semencière. Pratiques agronomiques.
>
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.

11 juillet à Blacé (69)

Collection de 20 variétés de blés.
Discussion: Evolution d'une ferme viticole par la
diversification et la production de pain. Création
d'un mélange dynamique.
>
Depuis la vallée de la Saône, prendre la
direction ARNAS sur la D43 puis BLACERET.
Au village, suivre la direction SALLES
ARBUISSONAS. C'est à 900 m (Route de la
Tallebarde  Blaceret  69460 BLACE).

