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ALPAD Landes

86 avenue Constadt - BP 607 - 40006 MONT-DE-MARSAN
05 58 75 02 51 - alpad.landes@orange.fr

En adhérant à l’une des associations du programme, vous
pouvez :
• Bénéficier d’une mise à disposition de semences pour
les cultiver, les multiplier, les sélectionner ou les conserver
dans vos champs et jardins,
• Participer à des journées collectives d’échange de graines
et de savoirs, de sélection, d’égrainage...
• Rester informé-e grâce aux outils de communication du
programme (bulletin, newsletters...)
• Obtenir des conseils techniques
participer à des formations thématiques.

Pour, ensemble, atteindre les

objectifs du programme :

• Sélectionner et expérimenter des variétés populations
reproductibles, adaptées à l’agriculture biologique et à
faibles intrants,
• Retrouver, créer, diffuser des savoir-faire associés à
ces variétés et à leur sélection,
• Travailler collectivement avec un réseau d’agriculteur‑trice-s, de jardinier-e-s et de chercheurs,
• Protéger le statut des semences paysannes,
• Développer des filières locales « qualité et territoire ».
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cultivons une biodiversité

innovante et collective
7 impasse de la Truffe 24430 COURSAC
05 53 35 88 18 - 06 40 19 71 18 - biodiversite@agrobioperigord.fr

maison-de-la-semence-paysanne-dordogne.netlify.app
www.agrobioperigord.fr Rubrique Semence Paysanne

BLE
Haize Berri 64120 Izura/Ostabat
06 27 13 32 32 - 05 59 37 25 45 - ble.helene.proix@gmail.com

CETAB
chez Jean-Claude Bernard - - 13 route de Bouty 24230 MONTCARET
cetab-membres@forums.semencespaysannes.org
www.cetab.fr.nf

Cultivons la Biodiversité en Poitou-Charentes
26 rue du Marché 86300 CHAUVIGNY
05 49 00 76 11 - 06 59 23 93 66
cbd.pc@orange.fr - www.cbdbiodiversite.org

Bio Nouvelle Aquitaine
AGROBIO 47 : 7 bd Danton 47300 VILLENEUVE s/LOT
05 53 41 75 03 - c.daminet47@bionouvelleaquitaine.com
CIVAM Bio des Landes : 2915 rte des Barthes 40180 OEYRELUY
05 58 98 71 92 - c.hervouet40@bionouvelleaquitaine.com
Agrobio Gironde : 5 rue des Genêts 33450 ST LOUBES
05 56 40 92 02 - coordinatrice@agrobio-gironde.fr
Cultivons la Biodiversité en Nouvelle-Aquitaine
participe au PEI CUBIC, Programme Européen
d’Innovation 2019-2020 qui rassemble 13 partenaires
issus de la Recherche et de l’agriculture, pour
Cultiver Une Biodiversité Innovante et Collective.

CUBIC
Conception AgroBio Périgord 2020

pliquer
im
s
u
o
v
z
e
it
a
h
u
o
s
vous
ivée ?
t
l
u
c
é
it
s
r
e
iv
d
io
b
pour développer la

Chez Dominique Fabre
Lieudit Pedeneix 87460 BUJALEUF
1001semenceslimousines@gmail.com
1001semenceslimousines.blogspot.fr

cultivons une biodiversité

innovante et collective

sauvegarder et développer la

biodiversité cultivée
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Cultivons la Biodiversité en Nouvelle-Aquitaine

regroupe 7 associations qui œuvrent depuis plusieurs années à
l’expérimentation, la sélection et la réappropriation des savoir-faire sur les variétés paysannes.
Le programme est mené de manière participative avec un réseau de plus de 1000 agriculteurs
et différents partenariats avec la Recherche et les structures
de développement agricole nationales.

Cultivons la Biodiversité en Nouvelle-Aquitaine
est le nom d’un programme régional visant à cultiver,
expérimenter et partager des semences paysannes et
les savoir-faire associés.
Alors que la FAO* estime qu’au XXème siècle, plus de 75% de
la diversité génétique des plantes cultivées a été perdue,
des agriculteurs de Nouvelle-Aquitaine se sont réunis dès
2001 avec pour objectif de préserver le patrimoine végétal
grâce aux semences paysannes.
Les semences paysannes, non-hybrides, reproductibles
et libres de droit, dites aussi de « population », sont
utilisées, reproduites et diffusées par des hommes et des
femmes regroupé-e-s au sein de Maisons des Semences
Paysannes. Des jardinier-e-s y côtoient des paysan-ne-s
et ils défendent ensemble leur autonomie, qu’elle porte
sur la provenance des graines ou sur l’offre alimentaire
des territoires.
Les Maisons des Semences travaillent sur plusieurs
volets, parmi lesquels le maïs, les céréales à paille, les
potagères ou les fourragères.
En plus du maintien de la biodiversité, les actions des
Maisons des Semences Paysannes visent à transmettre les
savoirs et savoir-faire associés à ces semences et à acquérir
de nouvelles connaissances pour mieux comprendre leur
comportement. Pour cela, elles travaillent de concert avec
des partenaires tels que des chercheurs
ou encore des cuisiniers.

Ex-Poitou-Charentes
16-17-79-86

Ex-Limousin
19-87-23

Cultivons la Biodiversité en Poitou-Charentes a

1001 Semences Limousines, créée en 2014,

été créée en 2009 et regroupe environ 400 adhérents.
Elle organise chaque année la « Fête des Cueilleurs de
Biodiversité » et des journées d’échanges thématiques.

compte une trentaine d’adhérents répartis dans 2
groupes de travail : céréales à paille et potagères.
Ils organisent le Printemps des Semences.

Créé en 2005, le CETAB (Centre et
Terre d’Accueil des Blés) compte
environ 90 adhérents. Il organise
chaque année une visite de ses
collections de blés anciens.
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L’ALPAD Landes a rejoint
le programme en 2016, après 11 ans
d’activités et avec un réseau de 80
adhérents environ.

33-40-47

Bio Nouvelle-Aquitaine est une
association qui fédère des groupements
de producteurs départementaux impliqués dans le
programme à l’échelle de la Région
(Agrobio47, Agrobio Gironde, CIVAM Bio des Landes).

BLE a créé un programme

64
au Pays Basque en 2004,
qui fédère 380 adhérents
et compte 105 membres associés. 50
paysans s’impliquent chaque année.
En plus de journées d’échanges, ils ont créé une
marque de maïs paysan en alimentation humaine :
Arto Gorria, en mutualisant un moulin.

AgroBio Périgord

fédère plus de 400 adhérents
dont plus d’une centaine de
jardiniers et une quarantaine
d’agriculteurs qui s’impliquent activement pour
la biodiversité cultivée depuis 2001. Elle organise
chaque année des portes-ouvertes de ses
plateformes et une journée d’été des jardiniers.
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