
Cultivons
la

ersité
en
Nouvelle

taine

moon flower

Biodiv

Semrigah

Aqui

Cultivons
la

ersité
en
Nouvelle

taine
Biodiv

Aqui

cultivons la biodive
rsité

en nouvelle-aquitai
ne

Cultivons la Biodiversité en Nouvelle-Aquitaine est 
un collectif régional de 6 associations œuvrant à 
l’expérimentation, la sélection et la réappropriation des 
savoir-faire sur les variétés paysannes*, notamment en 
maïs, tournesols et potagères.
Le collectif coordonne un programme mené de manière 
participative avec un réseau de plus de 700 agriculteurs 
et différents partenariats avec la recherche (INRA…) et 
les structures de développement agricole, tant au niveau 
national qu’international.
La rencontre annuelle du programme sur la biodiversité 
cultivée a lieu chaque année en septembre depuis 2001. 
Les associations qui composent le collectif sont membres 
du Réseau Semences Paysannes, réseau national de plus 
de 90 organisations.

* Variétés paysannes = variétés de population
Variétés non hybrides, libres de droits de propriété, qui peuvent 
être ressemées et sélectionnées par l’agriculteur sur sa ferme.

un livre de recettes pour cuisiner 
le maïs paysan

Cuisiniers, boulangers, 
paysans, techniciens... Tous 
les spécialistes du maïs 
paysan ont travaillé de 
concert en 2016 pour vous 
proposer ce livre. Il contient 
une cinquantaine de 
recettes et des articles sur 
l’histoire du maïs paysan.

Réservez votre exemplaire !

plan d’accès

Dans le cadre de la Semaine des 
Semences Paysannes, organisée 
par le Réseau Semences Paysannes 
du 14 au 29 septembre. 

www.semencespaysannes.org

Cultivons la Biodiversité 
en Nouvelle-Aquitaine
biodiversite@agrobioperigord.fr
05 53 35 88 18 / 06 40 19 71 18
www.agrobioperigord.fr
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A retourner à AgroBio Périgord 
avec votre règlement (repas et/ou livre) 

avant le 10 septembre 2019

Nom  ............................................................................

Prénom  ........................................................................

Structure  .....................................................................

Adresse ........................................................................

CP  ............................  Ville  ..........................................

Tél. ................................  Port.  .....................................

Courriel  .....................................@ ..............................

 Je participe à la visite 

 Je réserve* ............... repas x 15¤ = ................... ¤

    dont ......... repas végétariens

 Je réserve* ............... livres « Du Maïs Paysan dans mon 

Assiette ! » x 12¤ = ..................¤

 Je suis intéressé-e par du covoiturage.
    Je peux m’inscrire sur ce lien :
     https://cutt.ly/semence1909

* je joins mon règlement par chèque à l’ordre d’AgroBio Périgord 



a retourner à...
AGROBIO PERIGORD

7, impasse de la Truffe 24430 COURSAC
biodiversite@agrobioperigord.fr

  19
 SEPT

2019

JEUDI

programme

MATIN
9h30 Accueil sur la parcelle du
GAEC de Chez Buisson à Mareuil
Lieu-dit « Les Combettes »

Présentation de la vitrine
plus de 30 variétés de maïs 
populations, tournesols et sorghos

Visite de parcelles
de maïs paysan

MIDI
Repas bio préparé à partir de maïs paysan
au Café associatif de Léguillac de Cercles
par le Collectif les Pieds dans le Plat 

Après-midi
14h30 

Accueil à la ferme de 
Franck Lasjaunias à Valeuil-bourg

Visite d’une parcelle de sélection 
de maïs population 

(CASDAR Covalience) : 
échanges techniques sur les 
méthodes de sélection paysanne.  

Transformation du maïs et 
tournesol paysans à la ferme.
Visite du moulin.

un projet participatif sur la
sélection des maïs populations

programme européen sur les variétés paysannes

le casdar covalience*

le pei cubic*

Requestionner les méthodes de sélection des paysans, 
mieux comprendre comment évoluent les populations, 
comment se transmettent les caractères d’une génération à 
une autre : voici les questions qui ont guidé la construction 
de ce projet participatif. 

Le principal objectif de ce programme de 3 ans est 
d’évaluer et d’améliorer la sélection participative des 
maïs populations. Toutes les dimensions de la sélection 
participative sont abordées : techniques, organisationnelles 
ou sociales. 

Agrobio Périgord travaille avec d’autres collectifs paysans 
en France qui se rencontrent régulièrement pour échanger et 
se posent les mêmes questions sur la sélection : FD Civam 
44, CBD Poitou-Charentes, ARDEAR du CENTRE et ADDEAR de 
la Loire ainsi que le Réseau Semences Paysannes, l’ITAB, 
l’INRA de Toulouse, l’INRA du Moulon, l’Ecole d’Ingénieur de 
Purpan, l’Etablissement Public Local de Valence (qui propose 
déjà l’enseignement de modules sur les 
semences paysannes).

* Co-Conception d’outils de pilotage et 
d’évaluation de la sélection des allogames 
pour l’adaptation locale et la résilience des 
agroécosystèmes  

Bulletin d
,
inscription

Depuis 2019, AgroBio Périgord est chef de file d’un 
Programme Européen d’Innovation au niveau régional. Avec 
les partenaires de Cultivons la biodiversité en Nouvelle-
Aquitaine, le Réseau Semences paysannes et différents 
instituts de recherche (INRA de Rennes, du Moulon, de 
Lusignan, de Toulouse, ITAB, l’Université de Pau), l’objectif 
du projet est de développer les semences paysannes 
de la fourche à la fourchette, en intégrant les questions 
d’organisation sociale. 

* Cultivons Une Biodiversité Innovante et Collective  


