Rencontres Nationales
« Quelles semences et plants pour des
agricultures paysannes ? »
Samedi 21 mai 2005 -

Co-organisées par le Réseau Semences Paysannes, Aspaari et Culture Bio.
A Guichen (35), à l’espace Galatée.
9h30
10h – 10h15

Accueil des participants.
Introduction – Déroulement de la journée et objectifs (Nicolas Supiot).

10h – 12h30

Ateliers d’échanges, témoignages et interventions de praticiens : blé, maïs, potagères,
fourragères, plantes aromatiques et médicinales, fruits, vignes.
Avec la venue d’intervenants pour animer ces groupes en fonction du nombre de participants (15
minimum) : François Delmond de Germinance pour les potagères, les SIMPLES pour les PAM,
Nicolas Supiot d’Aspaari et Jean-François Berthellot du CETAB pour les blés et céréales
anciennes, Jean-François Aubert des Mordus de la pomme et Christian Sunt de Fruits Oubliés
pour les fruits, Patrice Gaudin pour le maïs, Guy Kastler de Nature et Progrès sur les vignes,
Steven Le Guyader de la FRAB sur les fourragères.
Repas

12h30 – 14 h
14h – 15h15

Présentation du Réseau Semences Paysannes,
Réglementations nationales et internationales : les droits des paysans par Guy Kastler
(président du Réseau Semences Paysannes) et Jean-Pierre Delage (président de la CNDSF
Comité National de Défense des Semences Fermières)

15h30 – 17h15

Initiatives autour des semences paysannes en Bretagne :
- Sélection participative pour une agriculture biologique et paysanne avec Véronique
Chable de l’INRA et Mathieu Conseil d’IBB,
- Payzons ferme (pomme de terre) avec Gilbert Le Jéloux,
- ASPAARI (conservatoire, blé et boulange),
- Biodiversité du sol à l’animal avec Stéven Le Guyader de la FRAB.

17h15 -17h30

Conclusion de la journée, pistes d’actions.

18h

Film de Michel Pimbert sur la sélection participative en Inde.

20h00

Débat Grand Public "Pour une Bretagne sans OGM : de la
semence à la santé"
Guy Kastler et Lilian Le Goff

Cette journée est ouverte à tous ceux qui se posent des questions sur les semences et qui veulent agir pour la
reconquête de la biodiversité cultivée. Elle sera l’occasion d’échanges entre personnes déjà engagées dans
des actions, et d’informations pour les personnes intéressées.
Avec le soutien de nombreuse structures de l’agriculture durable, biologique, biodynamique et paysannes :
CIVAM (Centre d’Initiative pour la Valorisation du Milieu Rural), FRAB (Fédération Régionale d’Agriculture Biologique),
GAB (Groupement d’Agriculteurs Biologiques) Anjou, RAD (Réseau Agriculture Durable), Confédération Paysanne
Bretagne, IBB (InterBio Bretagne), PAIS (Agrobiologique d'InterBio Bretagne à Suscinio), Cohérence, Paysons
Ferme, du Mouvement de Culture Biodynamique …

Bulletin d’inscription

NOM Prénom :………………………….. Coordonnées : ………………………………………………………………………………………………….
Atelier du matin
 Blé et céréales anciennes
 Potagère

 Maïs et tournesol
 Fourragères
 Vignes
 PAM
ASPAARI Tel/Fax : 02.99.92.09.32 ou aspaari@free.fr
Participation aux frais minimum à : 5€, les repas : 5€ / repas (à régler sur place).

