
Lundi 26 Mai Lundi 26 Mai Lundi 26 Mai Lundi 26 Mai     
GAEC de la REVOLANCHEGAEC de la REVOLANCHEGAEC de la REVOLANCHEGAEC de la REVOLANCHE    

StStStSt----Paul en JarezPaul en JarezPaul en JarezPaul en Jarez 

Pour se rendre chez les Pitiot :  
- sur l’autoroute allant de St Etienne à Givors, prendre la sortie N°16 direc-
tion St Chamond-centre, puis suivre Fonsala puis ZI Coin ; au bout de la ZI, 
prendre direction St Paul en Jarez et à gauche après les serres de la ville : 
« La Revolanche » ;   
- ou prendre la sortie N°13 St Paul en Jarez, suivre Pépinière Landy, puis la 
Rossarie, puis « la Revolanche » 

 
Tel (au cas où vous vous perdiez) : 04 77 22 35 24 
 
Pour l’organisation du covoiturage, contacter la Confédération Paysanne 
au 04.77.26.51.95 

 

À NOTER:  
 

Le lundi 26 mai à 20h : 
Conférence-débat avec Guy Kastler, salle Louis 
Richard à St-Genest-Lerpt : 
 

L’enjeu des semences pour nourrir 
l’humanité et pour la bio-diversité 
 

à l’invitation de : Réseaux citoyens de St-Etienne, Confédération Paysanne, 
collectif Zérogm42, Alliance PEC Loire, Lerpt-Environnement..  

ADDEAR de la Loire  

(Martial) 

4 rue Philibert Mottin  - 42 110 Feurs  

Tel : 04 77 26 45 51 

Fax : 04 77 26 04 68 

addear.42@wanadoo.fr 

POUR PLUS D’INFORMATION, VOUS POUVEZ CONTACTER : 

Confédération paysanne de la Loire 

(Raphaëlle) 

4 rue Philibert Mottin - 42 110 Feurs  

Tel : 04 77 26 51 95 

Fax : 04 77 26 04 68 

conf.42@wanadoo.fr 

 

    Le Lundi 26 mai 2008Le Lundi 26 mai 2008Le Lundi 26 mai 2008Le Lundi 26 mai 2008    
    A 13h30 A 13h30 A 13h30 A 13h30     

au GAEC de la REVOLANCHEau GAEC de la REVOLANCHEau GAEC de la REVOLANCHEau GAEC de la REVOLANCHE    
Chez Sylviane, Raymond et Emmanuel PITIOT 

   St Paul en Jarez (Loire) 
 

• Visite d’essais de variétés populations, conduits dans le    Visite d’essais de variétés populations, conduits dans le    Visite d’essais de variétés populations, conduits dans le    Visite d’essais de variétés populations, conduits dans le    
cadre d’expérimentations régionales.cadre d’expérimentations régionales.cadre d’expérimentations régionales.cadre d’expérimentations régionales.    

 

• Intervention de Guy KastlerIntervention de Guy KastlerIntervention de Guy KastlerIntervention de Guy Kastler, , , , de la commission « semences et 
plants » de la Confédération paysanne et membre du Réseau Se-
mences Paysannes, , , , sur : 

  - l’intérêt de ressemer intérêt de ressemer intérêt de ressemer intérêt de ressemer pour conserver notre autonomie 
  - la réglementationréglementationréglementationréglementation 
        ----    les enjeux enjeux enjeux enjeux autour des semences    

    

TRIER ET RESSEMER SES PROPRES TRIER ET RESSEMER SES PROPRES TRIER ET RESSEMER SES PROPRES TRIER ET RESSEMER SES PROPRES     
SEMENCES ESTSEMENCES ESTSEMENCES ESTSEMENCES EST----IL UN DELIT ? IL UN DELIT ? IL UN DELIT ? IL UN DELIT ?     

La Confédération Paysanne et 
l’ADDEAR de la Loire  vous 
invitent à une après-midi sur 

le thème:    

Semer et récolter son autonomie Semer et récolter son autonomie Semer et récolter son autonomie Semer et récolter son autonomie     

Ou l’intérêt des semences fermièresOu l’intérêt des semences fermièresOu l’intérêt des semences fermièresOu l’intérêt des semences fermières    

MERCI DE DIFFUSER L’INFO AUTOUR DE VOUSMERCI DE DIFFUSER L’INFO AUTOUR DE VOUSMERCI DE DIFFUSER L’INFO AUTOUR DE VOUSMERCI DE DIFFUSER L’INFO AUTOUR DE VOUS    

 



Depuis 2005, la Confédération Paysanne et l’ARDEAR (Association Ré-
gionale de Développement de l’Emploi Agricole et Rural) s’engagent dans 
un projet de réhabilitation des semences de paysréhabilitation des semences de paysréhabilitation des semences de paysréhabilitation des semences de pays. Une dizaine de variétés 
d’orge et une cinquantaine de variétés de blés présentes dans le nord de la 
région rhône alpine au 19è siècle et réputées pour leur qualité agronomi-
que ont été identifiées. Grâce à un travail en collaboration avec l’INRA, 
les paysans de Rhône Alpes s’engagent aujourd’hui dans une démarche de démarche de démarche de démarche de 
multiplication et d’expérimentation de variétés locales. multiplication et d’expérimentation de variétés locales. multiplication et d’expérimentation de variétés locales. multiplication et d’expérimentation de variétés locales.     
  

La sélection à la ferme : un travail d’adaptation des variétés La sélection à la ferme : un travail d’adaptation des variétés La sélection à la ferme : un travail d’adaptation des variétés La sélection à la ferme : un travail d’adaptation des variétés 
aux pratiques paysannes aux pratiques paysannes aux pratiques paysannes aux pratiques paysannes     
 

Notre démarche est fondée sur la réappropriation d’un acte fondamental 
du métier de paysan, celui de ressemer une partie du grain récoltéressemer une partie du grain récoltéressemer une partie du grain récoltéressemer une partie du grain récolté, qui 
permettra aux variétés présentes dans nos champs de s’adapter peu à peu 
à nos conditions locales (terroirs) et nos pratiques culturales, en limitant 
l’utilisation d’intrants chimiques.  
Cet acte est fondamental pour conserver notre autonomie autonomie autonomie autonomie : des semen-
ces paysannes ressemables chaque année, rusticité des variétés, large va-
riabilité génétique, intérêt économique... 
 
Notre objectif est de cultiver la biodiversité sur nos fermes cultiver la biodiversité sur nos fermes cultiver la biodiversité sur nos fermes cultiver la biodiversité sur nos fermes en libérant de 
nombreuses variétés de pays conservées dans des collections réfrigérées. 
Les paysans redeviennent par ce biais garants de la conservation de la 
biodiversité in situ et acteurs de la sélection variétaleacteurs de la sélection variétaleacteurs de la sélection variétaleacteurs de la sélection variétale.  
 
Ce n’est plus le chercheur qui sélectionne dans son labo des variétés 
techniquement adaptées aux besoins des paysans, mais bien un travail travail travail travail 
collectif collectif collectif collectif où le chercheur devient un animateur expert, en appui aux  

 

RESSEMER SES SEMENCES DANS LES FERMES DE RHONERESSEMER SES SEMENCES DANS LES FERMES DE RHONERESSEMER SES SEMENCES DANS LES FERMES DE RHONERESSEMER SES SEMENCES DANS LES FERMES DE RHONE

 

communautés rurales. Pour les expérimentations qui nous concer-
nent c’est l’INRA qui nous accompagne dans la démarche (protocole 
d’essai, valorisation des résultats..) 
 
Un réseau de paysans est indispensable  Un réseau de paysans est indispensable  Un réseau de paysans est indispensable  Un réseau de paysans est indispensable      
    

Le travail collectif de paysans est indispensable à plusieurs titres: 
• Diffuser et améliorer la recherche de variétés locales, 
• Accueillir et multiplier des variétés sur sa ferme  
• Partager nos expériences et nos connaissances sur les variétés  
• Organiser des formations techniques  
• Acquérir du matériel de moisson et de battage expérimentaux  
• Communiquer sur notre démarche (fermes ouvertes…) auprès 

des consommateurs et des professionnels  
 
La présence de trieurs trieurs trieurs trieurs dans plusieurs CUMA du département de la 
Loire (par exemple : CUMA des Monts du Forez et de la Madeleine) 
permet à un nombre croissant de paysans de trier leurs grains et de les 
ressemer ensuite. 
 
Essais mis en place au GAEC de la REVOLANCHE :Essais mis en place au GAEC de la REVOLANCHE :Essais mis en place au GAEC de la REVOLANCHE :Essais mis en place au GAEC de la REVOLANCHE :    
 

- en bléen bléen bléen blé : + le « Poncho » et le « Gros Bleu », transmis par l’INRA 
 + le « Gros Bleu » provenant d’une bourse d’échange de 
semences à Moirans 
+ un mélange de « Rouge du Roc » , de « Rouge de 
Bordeaux », de « Poncho », de « Gros Bleu » et de  
« Soisson  » 
 

- du maïs couleurmaïs couleurmaïs couleurmaïs couleur «  Bardot de Bresse » 

RESSEMER SES SEMENCES DANS LES FERMES DE RHONERESSEMER SES SEMENCES DANS LES FERMES DE RHONERESSEMER SES SEMENCES DANS LES FERMES DE RHONERESSEMER SES SEMENCES DANS LES FERMES DE RHONE----ALPESALPESALPESALPES    


