
Un projet qui grandit...

Semences paysannes

Agenda

Dans la région...

Novembre - Sail-les-Bains (42)

29 Novembre - Bésayes (26)

à la Ferme des Routes

1er Décembre - Crémeaux (42)
"Récolte et sélection des maïs 
populations" journée 2

7 décembre - CFPPA de 
Montravel, Villars 42)
S'installer en circuit court. 

Dans le réseau...

du 30 novembre au 3 décembre -
 Port-Sainte-Marie (47)
Formation "du grain au pain"

actions financées 
par: 

Ferme ouverte régionale sur 
l'Agriculture Paysanne à Bésayes (26)



De mars à septembre 2010, Pauline Duvacher a dressé, dans le cadre d'un stage de fin d'études, un bilan des cinq années de travail sur les semences paysannes au sein de l'ARDEAR. Elle a présenté les résultats de cette enquête lors 
des Rencontres des Semis. Cela a permis de soulever un certain nombre de questions importantes pour le projet, qui ont été débatues lors de cette journée. Voici un bref aperçu de ce bilan, des débats et des grands axes qui se sont 
dégagés de la discussion du 13 septembre dernier. Merci à celles et ceux qui ont participé à ce bilan, et encore un grand merci à Pauline pour son travail parmi nous. 

Des céréales et des fermes nombreuses

Bilan de cinq ans de semences paysannes en Rhône-Alpes :

Dans les mélanges de blé, la diversité est bien visible



Coordonner les échanges Répartir les collections Diffuser les savoir-faire

Des céréales nombreuses dans des fermes diversifiées
De mars à septembre 2010, Pauline Duvacher a dressé, dans le cadre d'un stage de fin d'études, un bilan des cinq années de travail sur les semences paysannes au sein de l'ARDEAR. Elle a présenté les résultats de cette enquête lors 
des Rencontres des Semis. Cela a permis de soulever un certain nombre de questions importantes pour le projet, qui ont été débatues lors de cette journée. Voici un bref aperçu de ce bilan, des débats et des grands axes qui se sont 
dégagés de la discussion du 13 septembre dernier. Merci à celles et ceux qui ont participé à ce bilan, et encore un grand merci à Pauline pour son travail parmi nous. 

Des orientations pour la suite

quelques conseils pour entamer des essais de céréales à paille...



Maïs population: où en est-on dans la région? 
Les maïs hybrides commercialisés actuellement ont certes des rendements élevés. Mais ils sont d'autant plus gourmands 
en eau et en fertilisants. De plus, les prix des doses de semences pour le maïs sont toujours plus élevés, alors que dans le 
même temps les revenus agricoles s'éffondrent. Dans ce contexte, retrouver des variétés locales, ressemables et 
adaptables à chaque contexte (climatique, cultural, technique) est plus que jamais d'actualité. 
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