
Cette journée est cofinancée par : 

V I S I T E S  A U T O U R
D E S  B L É S  P A Y S A N S

DU 21 JUIN AU 7 JUILLET 2022
Ain, Drôme, Rhône, Isère, Haute-Savoie, Savoie

D E S  S E M E N C E S  P A Y S A N N E S  E N
A U V E R G N E - R H Ô N E - A L P E S

TOURNÉE
DES BLÉS

POUR VOUS INSCRIRE
 et pour avoir plus d'informations concernant ces

journées: 
 

ARDEAR Auvergne-Rhône-Alpes
Léa BERNARD

58 rue Raulin - 69007 LYON

tél: 07 54 36 54 03

semences@ardear-aura.fr

 
 
 

Nos partenaires pour cette tournée: 
 

ADDEAR DE LA LOIRE
Carl : 07 71 45 15 01
 carl@addear42.fr

 
ADDEAR DE HAUTE-SAVOIE

Sandrine : 06 32 96 47 71
agriculturepaysanne@addear74.fr

 
ADDEAR DE SAVOIE

Herbert : 09 72 56 67 09
addear73@fadear.org

 
ADDEAR DE L'ISÈRE

Charlène : 07 66 79 68 60
addear38@wanadoo.fr 

 
 
 
 
 
 

Depuis 2004, des paysannes et paysans de la

région ont décidé d'expérimenter l'usage de

variétés paysannes de céréales (blé, seigle, orge,

maïs), au sein de l'ARDEAR Auvergne-Rhone-

Alpes, pour reconquérir leur autonomie

semencière, construire des alternatives aux OGM

et technologies de synthèse, et trouver des

variétés adaptées à leurs pratiques. 

Nous organisons des formations sur les savoirs et

savoir-faire liés à la production et valorisation

des blés paysans, des visites de fermes et

échanges autour des pratiques, recherches

participatives. Nous formons un réseau

d'échange de semences pour que ces variétés

soient préservées vivantes, circulent et

s'adaptent aux contextes des fermes de la

région.

L'ARDEAR vise à promouvoir, aux côtés de la

Confédération Paysanne, une agriculture

paysanne, et l'ensemble des pratiques qui

peuvent y contribuer.

L'ARDEAR est également

membre actif du Réseau

Semences Paysannes.

mailto:addear73@fadear.org


Ferme BALTASSAT
1086, rte de Loëx 74380 BONNE

Repas partagé
Visite de la collection de 70 variétés et des parcelles
de mélanges.
Visite de l'installation de meunerie

12H45-16H

MARDI 28 JUIN

9H30-12H00chez Régis ROUSSET
374 route des syndics 74160 Vers

Visite de la collection de 25 variétés et un mélange

Programme

I n f o s  p r a t i q u e s

Chaque visite se poursuivra par un pique-
nique : nous vous invitons à apporter votre
repas. Les horaires de fin sont à titre
indicatif.

Apportez de quoi vous protéger du soleil.

Vous inscrire vous permettra de recevoir
des propositions de covoiturage ainsi que
des indications plus précises pour chaque
visite (notamment pour vous rendre sur les
fermes)

Pour vous inscrire ou tout renseignement
complémentaire : 

Léa BERNARD
07 54 36 54 03

semences@ardear-aura.fr

Les fermes du groupe blé de l'ARDEAR
vous invitent comme chaque année à la
tournée des blés paysans, pour: 
       - découvrir ces variétés dans les
champs,
       - vous renseigner pour cultiver des
blés de pays,
       - échanger vos expériences,
       - rencontrer des personnes impliquées
dans le projetLUNDI 4 JUILLET

Chez Pauline et Alexis VENET, Le coin champêtre
96 ch de Lonjagny,  69610 Grézieu-le-Marché

Culture d'un mélange sur plusieurs ha et début de
collection (4 variété de blé, 2 seigle)
 Visite de la ferme : meunerie et boulangerie
Discussions autour de la filière locale en construction

9H30-12H30

VENDREDI 1 JUILLET
Ferme BOUTEILLE
Luzerand 26410 Menglon

Visite de la collection de 20 blés paysans
Atelier de meunerie et pâtes sèches, décortiqueur
autoconstruits

9H30-12H30MARDI 21 JUIN
chez Jean-Philippe CLAIR
204 route de Crans - 01320 Chalamont

GRAINES DE L'AIN vous invite à venir découvrir
ses blés paysans et la filière Graines de l'Ain

14H-16H30

organisé par

 nos partenaires 

MERCREDI 6 JUILLET
Laurence Bonnel à La Tit'ferme
321 rte de la Molière 73360 St Pierre de Genebroz

Visite de parcelles de multiplication et essai
d'association avec luzerne
Visite de la ferme : meunerie et boulangerie
Échanges autour des associations de culture

9H30-12H30
JEUDI 23 JUIN
Lionel ROUX à la ferme de la Combe Bernard,
40, ch de la Combe Bernard 38122 Montséveroux

Visite de la collection de 20 variétés, de la ferme et
de sa meunerie (dont brosse à blé autoconstruite) et
boulangerie.

9H30-12H30

MERCREDI 22 JUIN 9H30-12H30

avec Sophie Leroy chez Maxime Poulat
La Poulânerie, Vareille 38 710 PREBOIS

Visite de la collection de 30 blés paysans

JEUDI 7 JUILLET
chez Denis NOVEL 
Hameau de l'Eglise 73390 Châteauneuf

Visite de la collection de 15 variétés, champ de maïs
population, orge brassicole, tournesol 
Visite de la ferme et de sa meunerie en installation

9H30-12H30


