RENCONTRE RÉGIONALE

SEMENCES PAYSANNES
& AGROFORESTERIE
Bilan et perspectives du programme
de sélection participative des semences paysannes
et des arbres pour l’agroforesterie (projet SPEAL*)

MARDI 25 JUIN 201 9 - Dès 9h
Ferme d’Orvilliers
2841 0 BROUÉ

*SPEAL : Sélection participative d’espèces annuelles et ligneuses

Broué

Chartres

MARDI 25 JUIN 201 9 - FERME D’ORVILLIERS 2841 0 BROUÉ

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
9h - 1 0h Accueil et échanges libres autour d’ un café
1 0h - 1 2h Présentation des résultats du programme régional
de sélection participative (SPEAL)
• Enjeux de la recherche participative et objectifs du projet SPEAL
• Variétés d’arbres adaptés à l’agroforesterie,
• Sélection paysanne des blés et autres céréales,
• Témoignages de paysans : sélectionner ses semences population à
la ferme, difficultés et réussites.

1 2h - 1 2h30 Perspectives des projets de sélection
participative en région Centre-Val de Loire et ailleurs
1 2h30 - 1 4h Buffet bio et local

15 € - réservation obligatoire via le formulaire d’inscription

1 4h - 1 7h Visites des parcelles et temps d’information et d’échange

deux ateliers de 1h30 - avec l’INRA, le Réseau Semences paysannes et l’A2RC

▸ Atelier 1 Découverte de la plateforme
▸ Atelier 2 Découverte de la parcelle
d’essais de blés et discussions : comment
agroforestière, échanges et exercices de
mener sa sélection de semences paysannes taille

Après 1 7h Pour les volontaires, le chantier collectif de taille des arbres se poursuit!

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Vous pouvez nous adresser le formulaire d’inscription complété à :
ARDEAR Centre-Val de Loire, Maison de l’agriculture paysanne,
87 A, route de Château-Renault 41000 BLOIS

Nom, prénom :
Adresse mail :
Je souhaite réserver mon repas (1 5 € à régler par chèque à l’ordre de
l’ARDEAR Centre-Val de Loire ou lors de votre inscription en ligne) .

Inscription en ligne : https://bit.ly/2X9yW3A
Contact : elodie.baritaux@ardearcentre.org / 02 54 43 32 94

