DES SEMENCES PAYSANNES EN
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
17E ÉDITION

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
Auvergne-Rhone-Alpes,
pour
reconquérir
leur
autonomie semencière, construire des alternatives aux
OGM et technologies de synthèse, et trouver des variétés
adaptées à leurs 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.

POURQUOI CES RENCONTRES
RÉGIONALES ?
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.

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

ARDEAR AuRA
58 rue Raulin - 69007 LYON
Léa BERNARD
tél: 07 54 36 54 03
semences@ardear-aura.fr

Rencontres
régionales
des semis

Cette journée est cofinancée par :

Elles ont lieu dans le cadre d'un évènement coordonné
par le Réseau Semences Paysannes.

DIMANCHE 2 OCTOBRE

LUNDI 3 OCTOBRE 2022
À la Ferme Bouteille à Menglon (26)

Programme
DIMANCHE 2 OCTOBRE
A partir de 17h : discussions informelles
18h : visite de la ferme
(et peut être animations, à confirmer !)
19h30 - Repas partagé

LUNDI 3 OCTOBRE
8h30 - Accueil & café, thé

9h30 - Présentation des participant·es et
du groupe blé de l’ARDEAR
10h30 - Discussions thématiques et partage
d'expérience des participant·es autour du tri,
des questions sanitaires, des semis sous
couverts, de la gestion de la diversité variétale,
du Réseau Semences Paysannes...

12h30 - Repas tiré du sac
14h30 - Bourse d'échange de semences
Pour faciliter le maintien collectif de ces variétés,
un inventaire est entretenu dans le réseau. Pensez
à apporter la liste de ce que vous cultivez, et bien
sûr vos semences à échanger!

16h00 - Visite de la ferme
16h30 - Fin des rencontres et rangement

Les rencontres
des semis
Ces rencontres visent à faire le point sur
l’année écoulée, discuter des projets à venir,
échanger et construire son point de vue,
permettre à de nouvelles personnes de
s'impliquer de la manière dont elles
peuvent/veulent, rencontrer d'autres
paysan·nes 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.
Pour toute question, n'hésitez pas à nous
contacter :
Léa BERNARD
ARDEAR AuRA - 58 rue Raulin - 69007 LYON
Tél: 07 54 36 54 03
semences@ardear-aura.fr

Infos pratiques
S'Y RENDRE
La croix, Luzerand, 26410 MENGLON

Les GPS ne le trouvent souvent pas: dans le hameau
de Luzerand, au niveau de la fontaine, devant la
brasserie, tourner à droite (en arrivant de Luc en
diois) ou à gauche (en arrivant de Menglon/
Châtillon), dans la rue qui monte, et serpente entre
quelques maisons. Continuer tout droit sur 800m.
En haut, il y a une ferme en face, en contrebas sur la
droite, un grand bâtiment en bois avec du matériel.
Descendre dans cette cour, c'est là.

DORMIR

Il est possible de planter la tente sur place le
dimanche soir, contactez nous au besoin.

MANGER

Les repas seront partagés dimanche soir et
lundi midi : pensez à apporter de quoi manger
et le nécessaire (couverts, verre, etc)
BOURSE D'ÉCHANGES
Pensez à apporter
- vos semences à échanger si vous en avez. Si
vous n'en avez pas, vous êtes tout aussi
bienvenu·es !
- des enveloppes, petits sachets pour vous
permettre d'emporter des graines.

