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BOUCHEMAINE (49)
Depuis 2004, début du programme « semences 

paysannes biologiques » en Pays de la Loire, 
plusieurs centaines de variétés de blés paysans ont 
été testées et essaimées à travers la Région. 
Progressivement, ce travail expérimental a permis 
de sélec�onner différentes variétés de céréales 
adaptées au contexte pédoclima�que local et aux 
besoins de l’agriculture biologique.

Ces résultats, très encourageants, renforcent 
l’idée ini�ale du projet selon laquelle la biodiversité 
cul�vée nécessite d’être préservée et mise en valeur. 
Les semences paysannes s’adressent à de 
nombreuses  probléma�ques actuelles 
(environnement, santé publique, économie, ou 
encore esthé�que du paysage) et nécessitent donc 
plus que jamais une a�en�on par�culière.

Pourquoi et comment conserver la biodiversité 
cul�vée ? Quel rôle jouent les autres organismes 
vivants dans ce travail de conserva�on ? Comment 
se traduit la biodiversité cul�vée dans nos assie�es ? 
Autant d’interroga�ons que nous explorerons 
ensemble lors de la journée du 3 Juillet.
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action réalisée avec le financement de
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APRES-MIDI

Bles PAYSANS et Biodiversite

Matin

Visite essais et collec�on 
Ferme du Pont de l’Arche à Bouchemaine

Conférences et discussions
Maison des chasseurs à Bouchemaine 

Les projets DIVERSIFOOD et CERERE ont reçu un financement du programme H2020 de 
l'Union européenne dans le cadre respectivement des conventions  n ° 633571 et 727848

 le 3 juillet est une "classe verte" de CERERE, projet H2020 (2016-2019)



LUNDI 3 JUILLET 2017PROGRAMME DE LA JOURN�E

cab@biopaysdelaloire.fr
Par téléphone : 02 41 18 61 40

PARTICIPER AUX AUTRES �V�NEMENTS

10�00     Accueil des par�cipants

10�15    INTRODUCTION
•   Enjeux des semences paysannes et  
    présenta�on de la ferme

 Florent Mercier  (Producteur – Triptolème / CAB)

10�30    2 ATELIERS d’une durée d’1H chacun

•   VISITE DES ESSAIS ET DE LA COLLECTION DE 
CÉRÉALES PAYSANNES

•   Florent Mercier
Producteur – Triptolème/CAB

•   Adrien Lisée
Animateur technique – GABB Anjou

•  ATELIER TECHNIQUE SUR L’OBSERVATION 
DES MYCORHIZES 

•   Estelle Serpolay - ITAB
•   Philippe Vanderkoornhuyse - CNRS Rennes

Sur la ferme du 

Haut Pont de L’Arche

Matin

           A la maison des chasseurs

Fouaces de blés paysans préparées sur 
place (repas à 10€, boisson incluse) 

réserva�on conseillée sur le site internet 
www.biopaysdelaloire.fr 

12�30

14�00   RÉSULTATS DE LA DIFFÉRENCIATION 
ORGANOLEPTIQUE ET NUTRITIONNELLE ENTRE 
BLÉS PAYSANS ET BLÉS COMMERCIAUX   
•  Camille Vindras – Chercheuse à l’ITAB
 
15�00    LA DIVERSITÉ DES LEVAINS FRANÇAIS
•  Elisa Michel - Doctorante INRA (sous réserve)

15�30   DISCUSSION : COMMENT ENSEIGNER ET 
COMMUNIQUER SUR LA DIVERSITÉ AGRICOLE 
PAYSANNE ? 

16�30   POT DE CLÔTURE 
   & DÉGUSTATION DE PAINS

DIMANCHE 2 JUILLET - BOUCHEMAINE

F���� �� H��� ���� �� �’A����

SAMEDI 29 JUILLET - BOUCHEMAINE

F���� �� H��� ���� �� �’A����

Visite des blés anciens à la ferme de 10h à 17h 
(visite de la collec�on, atelier levain, balade naturaliste et vente de produits de la ferme)

APRES-MIDI

CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS

Recueil de savoir-faire
SEMENCES PAYSANNES
A télécharger gratuitement sur 
www.biopaysdelaloire.fr 
rubrique “Publications techniques”

Journée de ba�ages collec�fs 10h-17h
Contacts :  aliseegabbanjou@orange.fr
Florent Mercier : 06 01 77 85 80

10�30 �� 11�30

10�30 �� 11�30

           maison des chasseurs 
de l anjou (Bouchemaine)

REPAS

FABRICATION DE PAIN ET DE PÂTES À PARTIR DE 
VARIÉTÉS PAYSANNES TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE     


