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BOUCHEMAINE (49)Depuis l’après-guerre, la filière de semences 
française s’est organisée autour de la propriété des 
variétés  inscrites. Ce système redéfinit les semences 
comme des biens commerciaux, qui s’achètent et se 
vendent selon les cours du marché. Ces variétés « 
modernes », homogènes et stables, dépendent 
majoritairement de pra�ques culturales qui nuisent 
à l’environnement.

Contre cela, de nombreux paysans ont 
heureusement con�nué à préserver des variétés  
paysannes. Les popula�ons de blé que nous 
entretenons ne sont ni homogènes ni stables pour 
préserver leurs capacités d’adapta�on et 
d’évolu�on. Elles sont donc une réserve de 
biodiversité en réponse aux pra�ques de la bio et aux 
changements clima�ques, et les résultats sont là. Ces 
variétés ne correspondant pas au système 
d’inscrip�on, leur circula�on est limitée, ce qui 
réduit la possibilité des les cul�ver facilement.

Mais la préserva�on, l’échange et la diffusion des 
semences paysannes sont possibles ! Quelles en sont 
les règles ? Comment conserver les grains en de 
bonnes condi�ons ? Comment se préserver contre la 
carie du blé ? Comment procéder si je suis 
agriculteur et que je souhaite échanger ? Nous vous 
a�endons nombreux ce 1er juillet pour en discuter.

Bles PAYSANS 

Organisez vos covoiturages :
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Journée réalisée dans le cadre du projet Qualiblébio 
avec CAB (chef de file) - GABB Anjou - CRA PDL - GAEC du 
Pont de l'Arche - Triptolème - Minoterie Suire - ITAB - INRA

Journée réalisée avec le financement de

www.biopaysdelaloire.fr

https://bit.ly/2KdAFBE



LUNDI 1�� JUILLET 2019PROGRAMME DE LA JOURN�E

semencesgabbanjou@orange.fr
Par téléphone : 02 41 37 19 39

Florent Mercier : 06 01 77 85 80

10�00     Accueil des par�cipants

10�15    INTRODUCTION

10�30    Programme et essai Qualiblébio

10�45    VISITE DE LA COLLECTION EN 2 GROUPES

• Les différentes espèces, l’historique des 
blés et de la sélec�on, les différents essais 
(Collec�on, Qualiblébio, traitements carie) 
et les nouvelles variétés issues du 
programme
Florent Mercier
Producteur – Triptolème/CAB

•      Parcours dirigé en autonomie autour de la 
théma�que de sélec�on
Adrien Lisée, Audrey Barrier-Guillot 
Gabb Anjou

Sur la ferme du 

Haut Pont de L’Arche

Matin

           A la maison des chasseurs

14�00   3 ATELIERS SIMULTANÉS EN GROUPE 

 
•  Carie du blé
Diagnostic, risques préservation du grain 
Stéphanie Klaedtke (ITAB)

•  Préserva�on des grains après récolte
Triage, stockage
Florent Mercier (Producteur – Triptolème/CAB)

•  Échange et diffusion des semences
Réglementation et gestion collective
Alexia de Guibert (Réseau Semences Paysannes)

16�00  MISE EN COMMUN ET COMPTE RENDU 
DES DISCUSSIONS 
par Sébas�en Bonduau (FNAB) 

16�30   POT DE CLÔTURE 

DIMANCHE 30 JUIN 
V����� ���������� �� ����� ������� �� 10� � 17�

DIMANCHE 21 JUILLET

J������ �� �������� ������������� �� 10� � 17�

CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS

Recueils de savoir-faire SEMENCES PAYSANNES
A télécharger gratuitement sur 
www.biopaysdelaloire.fr 
rubrique “Publications techniques”

π SUR INSCRIPTION pour être prévenu si la journée 
est décalée pour des raisons météo

REPAS À 12 €, RÉSERVATION OBLIGATOIRE 
LORS DE L’INSCRIPTION.    

Repas et APRES-MIDI

12�45    BUFFET FROID, Traiteur bio/local

INSCRIPTIONS

sur : www.biopaysdelaloire.fr 
Lors du remplissage du formulaire 

d’inscription, réservez aussi vos covoiturages !

EGALEMENT, 
A LA FERME DU PONT DE L’ARCHE :

Repas partagé le midi et boissons offertes

Ma�n : visite des essais | Après-midi : récolte, ba�age, triage
Repas partagé le midi et boissons offertes


