RENCONTRE ANNUELLE DU PROGRAMME
SUR LES VARIÉTÉS PAYSANNES EN GRANDES CULTURES

La rencontre a lieu à la Ferme des Gardes
en Dordogne :

comment

120 route du Ruisseau Carré
24230 ST ANTOINE DE BREUILH
GPS 44°50’28.0 N 0°07’18.9 E
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Cultivons la Biodiversité en Nouvelle-Aquitaine
biodiversite@agrobioperigord.fr
05 53 35 88 18 / 06 40 19 71 18
www.agrobioperigord.fr

Dans le cadre de la Semaine des Semences Paysannes,
organisée par le Réseau Semences Paysannes du 18 au 27
septembre 2020. www.semencespaysannes.org
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Jeudi 24 septembre 2020
- ST ANTOINE DE BREUILH (24) -

Mais paysan

&

LE programme régional

ELEVAGE

AgroBio Périgord travaille depuis près de 20 ans sur les semences paysannes, en particulier le
maïs : collecte de savoirs et savoir-faire, expérimentations et actions de diffusion concourent
à préserver la diversité des plantes cultivées et l’autonomie semencière des paysan·nes.
Chaque année en septembre, ce travail est présenté à l’occasion d’une journée portesouvertes, entre interventions et visites de parcelles.
En 2020, le thème de cette journée est « maïs paysan et élevage ». Depuis 2001, plus de
1000 paysans ont cultivé du maïs population et autoproduit la semence sur leur ferme : plus
de la moitié sont des éleveurs. Ensilage, épis entiers, grain sec, grain humide, complément/
équilibrage de la ration, apport d’énergie... des pratiques nombreuses et diversifiées, en
provenance de toute la France, vous seront présentées.

Programme
9h00 Accueil à la Ferme des Gardes
Présentation de la journée et de l’association

9h30 Présentation de la diversité des maïs populations
9h45 Table-ronde "ensilage" avec :
• Denis Chaume, éleveur bovin viande (24) AgroBio Périgord
• Dominique Choin et
Gildas Simmoneau, éleveurs bovin lait (44) FD-CIVAM 44
• Didier Bruyère, éleveur bovin lait (42) ADDEAR 42
• Florence Fargier, Conseillère agricole (42)
Rhône Conseil Elevage (ex-Contrôle laitier) + ADDEAR 42

11h15 Table-ronde "grain" avec :
• Didier Margouti, éleveur bovin viande et canard gras (24) et
Yannick Payement, éleveur de volailles (24) AgroBio Périgord
• Armand Duteil, éleveur bovin viande (24) Mazorca Périgord
• Jean-Michel Berrho, éleveur volailles / canard gras (64) et
Beñat Duhalde, éleveur brebis lait (64) BLE
• Laurent Tite, éleveur bovin lait et caprin (33) AgroBio GIRONDE

13h00 Repas par La Cuisine de Laurence, cuisine éco-responsable
14h30 Visite de 3 parcelles de maïs paysan
Présentation de la ferme, interventions sur les maïs
populations, les variétés, la sélection paysanne,
les essais en cours et leurs objectifs.

17h30 Pot de clôture à la ferme

Cultivons la Biodiversité en Nouvelle-Aquitaine est le nom
d’un programme régional regroupant 6 associations (dont AgroBio
Périgord) qui œuvrent depuis 2001 à cultiver, expérimenter et
partager des semences paysannes et les savoir-faire associés.
Les semences paysannes, non-hybrides, reproductibles et libres de
droit, dites aussi de « population », sont utilisées, reproduites et
diffusées par des hommes et des femmes regroupé·es au sein de
Maisons des Semences Paysannes. Des jardinier·es y côtoient des paysan·nes et ils
y travaillent sur plusieurs volets : maïs, céréales à paille, potagères ou fourragères.

LEs expérimentations
• COVALIENCE est un projet participatif sur 3 ans qui regroupe
plusieurs partenaires issus de la Recherche ou de l’enseignement et
des collectifs paysans, dont AgroBio Périgord. Son objectif principal est
d’évaluer et d’améliorer la sélection participative des maïs populations
en questionnant les méthodes de sélection des paysans, en étudiant
l’évolution des populations et la transmission des caractères d’une
génération à une autre.
• PEI CUBIC Le Programme Européen d’Innovation CUBIC (Cultivons Une
Biodiversité Innovante et Collective), qui a débuté en 2019 pour 2 ans, regroupe
différents partenaires agricoles et des chercheurs autour des questions de
développement des semences paysannes de la fourche à la fourchette, en
intégrant les questions d’organisation sociale.

je m’inscris !
Nom/Structure ....................................................................................................................
Adresse ..............................................................................................................................
CP ................................................. Ville..............................................................................
Tél. ............................................... Mail..............................................................................
 Je participe à la visite
 Je réserve* ......... repas (dont ......... repas végétariens) à 15¤ soit ................¤
* je joins mon réglement par chèque à l’ordre d’AgroBio Périgord

A retourner avant le 16 septembre avec votre réglement à :
AgroBio Périgord • 7 impasse de la Truffe 24430 COURSAC

