
ARDEAR Rhône-Alpes ADDEAR de la Loire 
Projet semences paysannes 4 rue Philibert Mottin  
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 Actions co-financées par :  
 

 
 

Cultiver des maïs population, ressemables et adaptables à nos contextes :  
journées de démonstration autour de la récolte. 

 

  
 
L'ARDEAR a initié depuis plusieurs années un programme pour la réhabilitation du maïs 
population en Rhône-Alpes. Les personnes impliquées poursuivent ainsi un double objectif : 

-pouvoir ressemer ses propres semences, et gagner ainsi en autonomie économique.  
-pouvoir sélectionner des maïs mieux adaptés à ses pratiques et à son contexte, et 
notamment moins gourmands en intrants.  

Ainsi, les variétés locales de maïs peuvent être préservées en retrouvant leur place : dans les champs 
et dans les fermes. 
Depuis 2007, Valérie Abatzian, technicienne indépendante de Grain’Avenir, assure un appui 
technique sur ce projet. 
Cet automne, l’ARDEAR et l’ADDEAR de la Loire vous proposent ainsi deux journées pour se 
retrouver, pour découvrir ce qui a été expérimenté cette année sur ces fermes, et échanger des 
expériences, des techniques, des astuces, des graines…  
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Les repas seront tirés du sac, pensez à apporter un plat à partager. 

Date à confirmer  
(entre le 15 et le 24 novembre)  

9h-15h 
Chez Bernard Beauchamp 

Chez Garon  
42310 Sail-les-Bains 

Conditions d’accès : A partir de Sail-les-Bains, 
suivre la D 46 en direction de Montaiguët en 

Forez, puis ça sera le deuxième voie sur la droite. 
 

Sélection sur épis d’une 
population de maïs AGUARTZAN 

(épis récoltés avant au corn-picker), 
Commentaire des résultats d'analyse 

d'ensilage de cette population.  

Mercredi  1er décembre 
9h-15h 

chez Thierry Gardon 
Lucé  

42260 Crémeaux 
 

Conditions d’accès : Sur la D45 entre Crémeaux et 
Saint-Polgues, prendre la D61.2 en direction de 

Lucé (à droite depuis  Crémeaux, à gauche depuis 
St-Polgues) 

 

Récolte et sélection sur pied d'un 
mélange d'une quinzaine de 

populations 
Découverte des populations et des critères 

de sélection. 


