
Voulez-vous cultiver, 
multiplier, sélectionner 
ou conserver des 
variétés populations 

?  

Pour contacter Cultivons la biodiversi
té 

en Nouvelle -Aquitaine

Favoriser une offre alimentaire régionale et variée

Sauvegarder et développer 
la biodiversité cultivée

Accroître 
l’autonomie 
alimentaire

Maîtrîser 
l’origine des 

semences

Tél. 05 58 75 02 51
alpad.landes@orange.fr

Tél. 05 59 37 25 45
ble-arrapitz@wanadoo.fr
www.ble-civambio.eus

Tél. 05 53 35 88 18
biodiversite@agrobioperigord.fr

www.agrobioperigord.fr

Tél. 05 53 93 14 62
cetab@laposte.net
www.cetab.fr.nf

Tél. 05 49 00 76 11
cbd.pc@orange.fr

www.cbdbiodiversite.org

Tél. 05 55 00 86 67
1001semenceslimousines@gmail.com
1001semenceslimousines.blogspot.fr

PROGRAMMES SOUTENUS PAR

En tant qu’agriculteur ou jardinier, vous pouvez adhérer 
à une des associations du programme et participer au 
développement de la biodiversité cultivée. 

Mise à disposition de semences pour cultiver, multiplier, 
séléctionner ou conserver des varietés population dans 
vos champs et jardins.

Comment nos associations peuvent-elles vous accompagner ?

Organisation de journées collectives d’échange, 
égrainage, sélection ... 

Informations et actualités liées à la biodiversité cultivée 
(bulletins, newsletter etc...)

Formations, appui technique individuel et collectif

Jardiniers, vous pouvez également vous impliquer à côté 
des agriculteurs en aidant à la multiplication de variétés 
de grandes cultures qui ont besoin d’être sauvegardées et 
donc multipliées en petites quantités.

les membres du programme 

« Cultivons la bio en Nouvelle-Aquitaine »

STRUCTURES MEMBRES DE



Programme créé en 2001
+ de 400 adhérents 
+ de 40 agriculteurs impliqués 
chaque année
+ de 120 jardiniers

EVENEMENTS :
- Visite annuelle de la plateforme 
- Journée d’été des jardiniers

Créée en 2014
Plus de 30 adhérents
2 groupes de travail : 

céréales à paille et potagères

ÉVÉNEMENTS :
Printemps des semences

Focus sur les program
mes

LÉGENDE

Maïs

Céréales à 
paille

Fourragères 

Tournesol

Potagères

Vigne - Arbo

Créée en 2009
+ de 400 adhérents

ÉVÉNEMENTS :
- Fête des Cueilleurs de la 
biodiversité
- Journées d’échanges

nos objectifs

dans les associations
 locales Échanger, former, 

expérimenter, partager

Sélectionner et expérimenter des 
variétés populations reproductibles 
et évolutives, adaptées à l’AB, à 
l’agriculture à faibles intrants, aux 
territoires ; avec une meilleure 
appétence et qui répondent à une 
demande des consommateurs 
(qualité gustative et nutritionnelle)

Retrouver et/ou créer des savoirs 
et savoir-faire sur les variétés, les 
techniques de sélection de variétés 
populations, puis le diffuser

Travailler collectivement entre 
agriculteurs et avec les chercheurs

Protéger le statut des semences 
paysannes

Développer une filière identifiée 
qualité et territoire

Créée en 2005
90 adhérents

EVENEMENTS : 
- Visite des collections

nos actions

Sélection et collecte de 
varietés locales

Sensibilisation et 
informations

Formations et visites de 
parcelles

Recherche participative

Échanges de graines

Expérimentations 

Cultivons la Biodiversité en Nouvelle-Aquitaine est un programme régional qui réunit 6 associations 
oeuvrant à l’expérimentation, la sélection et la réappropriation des savoir-faire sur les variétés paysannes. 
Le programme est mené de manière participative avec un réseau de plus de 1000 agriculteurs et différents 
partenariats avec la recherche et les structures de développement agricole nationales. 

La coordination régionale, c’est aussi : 

• Un bulletin semestriel tiré à plus de 1000 exemplaires
• Diffusion de supports auprès du réseau FRAB
• Une réunion annuelle des membres du programme

Créée en 2005, rejoint le pro-
gramme biodiversité en 2016
80 adhérents

Programme créé en 2004
380 adhérents
105 membres associés

50 paysans impliqués chaque année

EVENEMENTS :
- Journée d’échange des semences
- Inauguration de la marque Arto 
Gorria et du moulin collectif
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