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Ribeyrolles

Plateforme
d'expérimentation

6, rue Chateau Trompette
33000 BORDEAUX
Tél : 05.56.81.37.70

info@bio-aquitaine.fr
www.bio-aquitaine.com

20 rue du Vélodrome
24000 PERIGUEUX

Tél : 05.53.35.88.18
biodiversite@agrobioperigord.fr

www.agrobioperigord.fr

En partenariat avec

Avec le soutien de

L’Aquitaine cultive
     la Biodiversité

Bio d’Aquitaine mène, depuis 2001, un important 
travail d’expérimentation, de sélection et de 
réappropriation des savoir-faire sur les variétés 
paysannes*, notamment en maïs et tournesols, 
dans le cadre de son programme l’Aquitaine cultive 
la Biodiversité. 

Ce programme est mené de manière participative 
avec un réseau de plus de 300 agriculteurs 
et différents partenariats avec la recherche 
(INRA…) et les structures de développement 
agricole, tant au niveau national qu’international. 
L’association gère également la plateforme 

régionale d’expérimentation où 
sont observées et caractérisées 
les populations.
Bio d’Aquitaine est membre du 
Réseau Semences paysannes, 
réseau national de plus de 70 
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.

Lors de cette journée, venez découvrir :
● les variétés populations de maïs et 
tournesol,
● les techniques de sélection et de création 
variétale développées par le réseau Bio 
d’Aquitaine,
● les travaux d’expérimentation menés en 
partenariat avec l’INRA et des partenaires 
internationaux (Empraba et Microbacias au 
Brésil…)



Programme
9h15
Accueil
Présentation de la ferme biologique de 
Ribeyrolles : une ferme inspirée par les pratiques 
agricoles latino-américaines !

9h30 
Visite de la plateforme 
            régionale d’expérimentation

Présentation de la vitrine...
     - 60 populations de maïs
     - 12 de tournesols et autres espèces
     - Protocole de création variétale 
       facilement applicable à la ferme
       (méthode brésilienne)
     - Essai INRA 
       programme de recherche
       CASDAR Pro-Abiodiv

                               ...et des grandes parcelles 
                                        en sélection massale 
                                           Maïs, soja, sarrasin, pois chiche...

Bulletin d’inscription

A retourner avant le mercredi 10 septembre
accompagné de votre réglement pour le repas 

par courrier à :

AgroBio Périgord 
20 rue du Vélodrome

24000 PERIGUEUX 

Nom :  ..................................................................................

Prénom :  ............................................................................

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

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

CP ......................  Commune ............................................

Tél. .........................................  Port : ..................................

Courriel ...............................................................................

 Je participe à la visite de la plateforme 

 Je réserve ........ repas et je joins un chèque de 
16€ par participant à l’ordre d’AgroBio Périgord 

(visite et rapport de synthèse offerts)

 Inscriptions : 05.53.35.88.18

Organisation : 
Equipe Biodiversité

06.40.19.71.18
 06.86.38.86.41

Aprés-midi 
ConférenceMatinée 

Visite 14h00
Expérience mexicaine en gestion 
     participative de l’agro-biodiversité
Intervention d’experts mexicains de maïs criollo

Cecilio Mota - Responsable du programme sur le maïs 
à la CONABIO : «Diversité des variétés paysannes de 
maïs au Mexique, résultat d’un effort national».

Hugo Perales (Ecosur) - Ecologue et agronome, «Le 
paysage mexicain du maïs : comment la diversité struc-
ture et qu’est-ce que nous souhaitons conserver ?»

Alvaro Salgado, du CENAMI, représentant de la Red en 
défensa du maïs : «La défense et la conservation de la di-
versité cultivée, au-delà de la forme, couleur et bénéfices». 

Pánfilo Hernández Ortíz, paysan de l’Organización 
Grupo Vicente Guerrero : «Défense et protection des 
semences paysannes à Tlaxcala, Mexique». 

Rafael Ortega Paczka, agronome de la Universidad 
Autónoma de Chapingo et  Red de Etnoecología y Patri-
monio Biocultural-CONACYT : «Eléments sur la diversité, 
conservation et amélioration des variétés paysannes de 
maïs au Mexique».

12h30  Repas bio
Buffet-dégustation autour des 
variétés paysannes de maïs.


