Programme
Vendredi 5 octobre
13h

Accueil des participants et installation dans les hébergements

14h

Plénière introductive

14h30

Sous chapiteaux

Atelier débats : Les Semences Paysannes, un COMMUN
Par groupe : Sous chapiteaux, yourte et salle du haut

Dans le contexte actuel de « marchandisation » des semences paysannes et d’extension de la gestion publique par les
normes, le rapport d'orientation de l'AG 201 7 préconise de construire un cadre pour gérer ces dernières comme un
commun. Dans cette perspective, les semences paysannes (graines et savoir faire associés) sont en accès partagé,
gouvernées par des règles émanant largement de la communauté des usagers elle même (du champ à l’assiette et
visant à garantir à travers le temps, leur intégrité et leur qualité) .

- - Choix entre 3 thématiques, sur inscription au préalable. - Commun et normes

La réglementation à laquelle les fermes doivent aujourd'hui se conformer est celle des normes
industrielles. De nouvelles normes sanitaires, que ce soit pour la meunerie à la ferme ou dans le
cadre de la production artisanale de semence, commencent à apparaître sur le terrain (contrôle,
injonction d’autocontrôle...). Il s’agit de croiser nos regards, notamment avec des éleveurs du
collectif « Hors Norme », sur l’implication de ces nouvelles procédures normatives sur les semences
paysannes.
Commun et marché

Nos systèmes semenciers plutôt informels commencent à être impactés par les effets de l’extension
du marché sur les semences paysannes. D’un côté, l’aval, notamment la grande distribution, est en
train d’opérer une capture de la valeur sur le faible volume de variétés paysannes disponible. D’un
autre, beaucoup de paysan.nes ont des difficultés à vendre leur production par manque de débouché.
Il s’agit de réfléchir à nos relations avec les acteurs économiques et de partager un certain nombre
de stratégies, de visions et de questions: y-a-t-il une place pour un commun « semences paysannes »
dans le contexte économique actuel? Comment établir des partenariats avec les acteurs
économiques?
Commun et recherche

Depuis plus de 1 5 ans, les membres du RSP travaillent en étroite collaboration avec des chercheurs
de différentes disciplines scientifiques. Si la recherche participative a été de mise depuis la naissance
du réseau, il est aujourd'hui essentiel de se questionner sur les valeurs, les méthodes et les résultats
qu'en tirent les paysan.nes.
18h

Rencontre sous les arbres

animé par Eric Castex, association Alter'Landes pour une sylviculture respectueuse de
l'écosystème forestier / membre de Pro-Silva. Sur inscription au préalable. PLACES LIMITEES
Dans la forêt des Landes de Gascogne

A partir
de 20h

Repas et soirée libre (amenez vos instruments!).

Samedi 6 octobre
Journée réservée aux visites de fermes, par groupe de 20-25 personnes. Votre premier choix
vous sera attribué selon les disponibilités, sur inscription au préalable . Des covoiturages seront
mis en place pour les déplacements entre les fermes.
7h-7h45

Petit déjeuner

7h45-8h

Départ pour les covoiturages

9h
12h

Le Chaudron
Magique
Brugnac

Conservatoire
Végétal
d' Aquitaine

Ferme
pédagogique avec Montesquieu
élevage, culture de Présentation de la
céréales, maïs et conservation d'une
importante
fourragères et
diversité fruitière
transformation.
locale, source de
Essais de maïs
résistances aux
population.
maladies et du
développement de
techniques
agroécologiques en
verger.

Verger de la
Goutte d' Or
St Léon

Production de 1 2
variétés de
pommes, cerises,
prunes et coings.
Discussions
autour des
techniques
employées sur le
verger et du
contexte de
production
difficile dû aux
ravageurs.

12h-13h

Pique nique sur les fermes du matin

13h-14h

Départ en covoiturage sur les fermes de l'après-midi

14h
17h

Ferme au
Guiraudet
Cl airac

Ferme du
Planté
Montpezat
d' Agenais

Biau Germe
Montpezat
d' Agenais

Groupement de 24
producteurs.rices
de semences
biologiques
potagères, florales
et aromatiques
réparti.es sur 1 2
fermes. Discussions
autour du
fonctionnement en
collectif.

Moncrabeau
-

visite à la journée de 9h à 17h
Visite de 3 fermes sur
les activités

blé/boulange, élevage de
chèvres/fromage et
maraîchage.

Pas de déplacements
organisés vers d'autres
fermes l'après-midi.

Ferme du Roc
Port Ste
Marie

Repas sur place.

Ferme à
Razimet
Razimet

Vergers et
Sélection et
Maraichage sur sol Elevage de chèvres
maraîchage
culture de blés
vivant et
diversifiés.
population et
et brebis et culture
agroforesterie.
transformation à la Discussion autour
de fourragères.
des cultures
Discussions
Discussions autour ferme. Discussion
associées sur
autour des
des normes en
autour de la
petites
surfaces et
orientations du
agriculture.
recherche de plus
travail de sélection. commercialisation
d'autonomie.
sur circuit court.

17h

Fermes des
Cauberotte

Retour au domaine de la Taillade en covoiturage

Discussion sur le
fonctionnement et
les interactions
entre petites fermes
bio et locales.

Vers Bordeaux

Marmande

Distance
Depuis la Taillade vers:

Verger de la Goutte d'Or: 20mn
Ferme du Razimet : 25mn
Ferme du Roc : 35mn
Au guiraudet : 40mn
Conservatoire régional : 40mn
Le chaudron Magique : 45mn
Fermes de Cauberotte : 45mn
Biau Germe : 50mn
Le Planté : 50mn

Le Planté

Casteljaloux

Agen

Maïs
Potagères

Fruitiers
Céréales et pains

Fourragères & élevage
Vers Toulouse

Ouverture au public
Samedi 6 octobre
Dans le même temps que vos visites de fermes, le village vacances de la Taillade sera ouvert au grand
public pour des ateliers enfants. Dès 1 8h, vous vous retrouverez pour une soirée culturelle et festive.
A partir
de 15h

A partir
de 18h
18h-19h
18h3019h30

Ouverture au public

Animation pédagogique sur la biodiversité, animée par l'association Au fil des Séounes
Jeux en bois
Atelier de pressoir à jus
Exposition de la biodiversité cultivée
Installation de hamacs artisanaux

Bourse aux graines et stands associatifs

Amenez vos graines, sachets et documents relatifs à votre structure.

Conte

raconté par l'association Méli les Mots

Conférence

Comment la diversité biologique est devenue " ressource" ?
animée par Christophe Bonneuil, historien au CNRS.

20h21H30

Repas

21H30

Concert bal forró

MANDACARU

Dimanche 7 octobre
9h9h30

Cérémonie de célébration des semences
animé par Philippe Catinaud, du Biau Germe.
Dans la forêt des Landes de Gascogne

9h3012h30

12h30

Plénière conclusive

Cette matinée sera réservée à un moment d’échanges libres pour faire soulever les problématiques
communes rencontrées lors des visites de la veille et un partage de discussion entre espèces (fruits,
céréales, fourragères, potagères).

Repas de clôture

L'après-midi, le Salon Horizon Vert sur l'écologie vous accueille à Villeneuve sur Lot pour des
échanges et tables rondes autour de thèmes choisies. - - Pas de logistique prévue - Prévoir 1h10
de route entre La
Taillade et le Salon
Horizon Vert

Inscription
Inscription ouverte jusqu'au 30 août 201 8 .
Pour vous inscrire, remplir le formulaire sur
https://framaforms.org/inscription-aux-rencontres-nationales-du-rsp-201 8-1 527604205
- - Dans la mesure où les capacités d’accueil sont limitées et afin que des membres de l'ensemble
des organisations adhérentes du RSP puissent participer s'ils le souhaitent, le comité de pilotage des
rencontres se réserve le droit de valider votre inscription pour veiller à cet équilibre. - -

Pour toutes questions concernant ces rencontres,
merci de vous adressez à Agathe Ravoir.

agathe@semencespaysannes.org / 06 1 1 80 90 36

Informations pratiques
Tarifs
--

Merci de régler en avance par chèque pour validation de votre inscription - Réseau Semences Paysannes, 3 Avenue de la gare, 471 90 Aiguillon

Camping (tente ou
camion)

Landette (dortoir & sanitaires
extérieurs collectifs)

70€

3 j o u rs *

Gîte/chalet/yourte/
mobil'home/cabanela

85€

1 00€

* Les tarifs comprennent l’inscription aux rencontres, l’hébergement et tous les repas.

45 €

2 j o u rs *

65€

55€

* Les tarifs comprennent l’inscription aux rencontres, l’hébergement une nuit et 3 repas.

Prévoir de la monnaie pour les boissons du samedi soir.

Pour plus d'informations concernant les hébergements, rendez-vous sur le site de la Taillade.

Accès
Le village vacances de La Taillade se situe sur la commune de Casteljaloux, à la
Réunion (47700) dans le Lot et Garonne, dans un domaine forestier des Landes de
Gascogne.
Coordonnées : la-taillade@solincite.org / 0553930093
Venir en voiture

Venir en transport en commun

Au départ de Bordeaux par l'A62
Prendre l’A62 et suivre Toulouse/Pau/Agen.
Prendre la sortie 5-Marmande vers
Marmande/Bergerac/Casteljaloux/Tonneins.
Prendre la D933 jusqu’à Casteljaloux. Prendre à
gauche sur Place de la Cardine/D655. Prendre à
droite sur Rue d'Auba. Continuer sur Route de la
Forge sur 4,6km puis tournez à gauche. Continuer
tout droit. La Taillade se trouvera sur la gauche.

La Taillade n'est pas directement accessible en
transport en commun.
Depuis Bordeaux
prendre un train jusqu'à Marmande puis prendre
un autocar SNCF jusqu’à Casteljaloux.

Au départ de Toulouse par l'A62
Prendre l’A62/E72 en direction de Bordeaux.
Prendre la sortie 6-Aiguillon vers Aiguillon/Mont de
Marsan/Tonneins/Casteljaloux. Suivre la D8 , puis à
Cap du Bosc, suivre la D1 1 (panneaux vers Anzex)
sur 2km. Prendre à gauche sur D285 sur 1 2,2km.
Tournez à droite à Font Guillem direction La
Taillade. Enfin La Taillade sera sur votre droite.

- - Uniquement 3 autocars en circulation dans la
journée. Consulter les horaires et fréquences de
bus ici. Des navettes seront organisées pour venir
vous chercher à Casteljaloux. - -

Depuis Toulouse
prendre un train pour Agen, puis un train pour
Marmande. Enfin récupérez un autocar SNCF
jusqu’à Casteljaloux.

Faites du covoiturage!

Inscrivez vous sur
https://framacalc.org/OVHlXUoq7A

