Des semences paysannes
en Auvergne-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 RhoneAlpes, 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 300 variétés de céréales à paille 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’automnemais 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

Les rencontres auront lieu

à la ferme des Hauts de Marlioz
320 ROUTE DE L'EGLISE

74270 MARLIOZ

Po ur venir:

Depuis Annecy, sur la route de Frangy (Val des
Usses), tournez à droite en direction de
Marlioz.
Depuis l'Ain ou Genève, prendre la direction
Marlioz, au niveau de l'auberge du Bar à thym
sur la route entre Frangy et Viry.
Dans le village, montez en direction de l'église,
dépassez l'église, la ferme est sur la droite, avec
un panneau "légumes".
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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
Actions
cofinancées
par:

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

Dimanche 24 septembre
1 8h00

Accueil des participant-e-s,
présentation du projet, table de
presse.

1 9h00 Repas partagé

Infos pratiques
Evénements abrités
Hébergement (et ou camping)
possible le dimanche soir: préveneznous.
Pensez à apporter vêtements chauds,
et deux repas à partager (dimanche

soir et lundi midi), et vos semences à
échanger (blé, seigle, orge, avoine,

fourragères, engrais verts... ) si vous en
avez. Si vous n'avez pas de semences,
vous êtes les bienvenu-es quand
même!

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 à l'avance et de laisser vos
coordonnées pour les précisions.
Par téléphone :

04 72 41 79 22

ou par mail :

ardear.semences@wanadoo.fr

Dans le cadre de la
semaine des semences paysannes :

Lundi 25 Septembre
8h00 Petit déjeuner et accueil.
9h00 Présentation rapide du groupe

céréales de l’ARDEAR, du Réseau
semences paysannes, du fonctionnement et des actualités.

1 0h00 Présentations

des
activités
passées et à venir du groupe
céréales (sélection participative,
formations,
meunerie
et
autoconstruction... )

1 1 h30 Ateliers d'échanges de pratiques
sur la culture des variétés de
pays: rotations, production de
semences d'autres espèces, etc...
en fonction des souhaits de chacu-ne.

1 2h30 Repas partagé tiré du sac
1 3h30 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 rangement.

Attention : La bourse d'échange
n'aura lieu que le lundi après-midi !

www.agriculturepaysanne.org/rhone-alpes

