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LUNDI 2 ������� 2018

BOUCHEMAINE (49)

La sélec�on variétale ne date pas d’hier ! Le 20ème 
siècle et la modernisa�on de l’agriculture ont vu se 
développer une forme de sélec�on intensive peu 
soucieuse des ques�ons de diversité et de durabilité. 
Depuis une vingtaine d’année, les paysans ont pris 
conscience que revenir à des variétés adaptées aux 
pra�ques de la bio était une nécessité. 

Cependant, aujourd’hui encore nous sommes 
menacés de retomber dans les travers de la 
sélec�on commerciale : la demande augmente, de 
nouveaux débouchés se créent… 

Dans ce contexte, comment se posi�onner ? A 
l’heure où les réglementa�ons sur les échanges de 
semences s’assouplissent, comment favoriser l’essor 
de ces Blés Paysans adaptés aux méthodes de la bio 
et aux terroirs des agriculteurs sans pour autant en 
faire le nouveau produit à la mode du marché ? Il n’y 
a plus de doutes, les Blés Paysans font parler d’eux, 
mais à quel prix ? Nous vous a�endons le 2 juillet 
pour en discuter.

Bles PAYSANS 

Organisa�on du covoiturage :
h�ps://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/2�h0z
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LUNDI 3 JUILLET 2017PROGRAMME DE LA JOURN�E

cab@biopaysdelaloire.fr
Par téléphone : 02 41 18 61 40

10�00     Accueil des par�cipants

10�15    INTRODUCTION

10�30    Visite de la collec�on en 2 groupes

• PRÉSENTATION DE LA COLLECTION, 
HISTORIQUE DES BLÉS ET DU PROGRAMME.

 Florent Mercier
Producteur – Triptolème/CAB

•  PARCOURS DIRIGÉ EN AUTONOMIE SUR LA 
COLLECTION : LES PRINCIPES DE LA 
SÉLECTION

 GABB Anjou

Sur la ferme du 

Haut Pont de L’Arche

Matin

           A la maison des chasseurs

14�00   LA SÉLECTION DES BLÉS PAYSANS, 
TOUR D’HORIZON ET PERCEPTIVES

  ATELIERS ET DISCUSSIONS 
EN PRÉSENCE D’ Estelle Serpolay (ITAB)

•  La sélec�on aujourd’hui, quel est le bilan ? 
Comment, pourquoi, d’où sommes-nous partis… ? 

•  La sélec�on demain, quelles orienta�ons 
prendre ?
 Quels sont les risques, les attentes, les besoins… ?

16�00  MISE EN COMMUN ET COMPTE RENDU 
DES DISCUSSIONS DE L’APRÈS-MIDI.

16�30   POT DE CLÔTURE 
 

DIMANCHE 1er JUILLET 
V����� �� �� ���������� �� �� �� ����� �� 10� � 17�

DIMANCHE 22 JUILLET

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

CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS

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

SUR INSCRIPTION
Contacts :  aliseegabbanjou@orange.fr
Florent Mercier : 06 01 77 85 80

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

Repas et APRES-MIDI

12�30    BUFFET FROID, Traiteur bio/local
                                     “Aujourd’hui”

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 :


