Association pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural de l’Indre et Loire

Rencontre sur les perspectives 2011-2012 pour le travail autour des semences paysannes
lundi 29 août 2011 de 14h00 à17h00 au Grand Bray, Le Louroux

Bonjour à tous,
Un groupe réunissant une dizaine de paysans du département, et dont vous faites peut-être déjà partie,
mène, depuis deux ans avec l'ADEAR 37 et en partenariat avec Agrobio Périgord, un travail sur la sélection de
variétés population de maïs et de tournesol. En parallèle de ce groupe de travail, certains paysans-boulangers de
notre réseau utilisent des semences paysannes de céréales panifiables depuis plusieurs années, de manière plus
individuelle.
Au fil de discussions informelles avec des paysans participant à la démarche, il est apparu opportun que
l'ADEAR 37 accompagne davantage cette dynamique autour des semences paysannes.
L'association souhaiterait appuyer au mieux le travail que réalisent déjà les participants à ce réseau de
fermes naissant mais aussi le travail qu'ils projettent d'entreprendre; les objectifs pour les années 2012 et 2013
seraient :
• d'aider à la structuration d'un réseau départemental de fermes engagées dans la démarche de sélection en
étoffant le groupe existant dans le but d'augmenter la diversité des essais et de faciliter le travail de
mutualisation ;
• d'élargir le travail de sélection à de nouvelles espèces et variétés en s'intéressant à la fois aux céréales à paille
(blé, orge, seigle, etc.), aux semences fourragères (maïs, sorgho, graminées prairiales, etc.) et aux
oléoprotéagineux (tournesol, lupin, soja, etc.), selon les intérêts et besoins des participants.
• de synthétiser les résultats des essais, les comparer, et les valoriser (réalisation d'un document de bilan des
essais de l'année...).
Pour échanger sur les perspectives de travail sur les semences paysannes pour la fin d'année 2011 et
pour 2012 et 2013, sur les intérêts et besoins de chacun, Dominique Gibon nous accueillera
le lundi 29 août à partir de 14h00 à la ferme du Grand Bray au Louroux.
A la sortie du Louroux, en direction de Manthelan à environ 1,5 km prendre à droite.
La Ferme de Dominique est la première ferme à environ 500 m sur la droite

En espérant vous retrouver nombreux lors de cette après-midi,
Bien cordialement,
Sophie Woëhling,
Animatrice départementale à l'ADEAR 37
09 66 89 52 16 // 06 48 83 02 75
adear37.sophiewoehling@gmail.com
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