
BULLETIN 
D’INSCRIPTION

REJOINDRE 
LA DYNAMIQUE

MAISON 
DES SEMENCES 
PAYSANNES 
DE LA RÉGION CENTRE
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La Maison des semences paysannes du Centre-Val de 
Loire est née de l’envie d’agriculteurs de se réapproprier 
un savoir-faire paysan et de sélectionner des variétés 
adaptées en favorisant l’autonomie semencière.
Les semences paysannes sont des variétés non inscrites 
au catalogue officiel, obtenues par des croisements 
manuels et une sélection au champ, par les paysans.

ARDEAR Centre-Val de Loire
Maison de l’agriculture paysanne
87A, route de Château-Renault
41000 - Blois
02 54 43 32 94
elodie.baritaux@ardearcentre.org
agriculturepaysanne.org
inpact-centre.fr

 

Vous souhaitez :
partager votre experience ?
échanger entre paysans ?
mettre en place une parcelle de sélection ?

Pour vous inscrire à la MSP  : 

ARDEAR Centre-Val de Loire
Maison de l’agriculture paysanne
Village d’entreprises de l’Arrou,
87A, route de Château-Renault
41000 - Blois

 

Volet à retourner avec un chèque de 15€
(valide pour l’année en cours)

Nom - Prénom : ...................................................................................

Adresse :  ..............................................................................................

Code Postal : ........................................................................................

Commune : ...........................................................................................

Téléphone :  .........................................................................................

Courriel : ...............................................................................................

Production(s) : .....................................................................................
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Moisson du blé population sur la plateforme 
d’expérimentation de Betz-le-Château (37)

Contactez la structure relais sur votre 
département : 

CHER
02 36 40 91 57
ap.addear18@gmail.com

INDRE 
02 54 61 62 40
animation.adeari@gmail.com  

INDRE-ET-LOIRE
09 66 89 52 16
contact@adear37.org 

LOIR-ET-CHER
02 54 56 00 71
addear_41@yahoo.fr

LOIRET
02 38 53 45 85
contact@adear45.org

Partenaires du projet Projet soutenu par 

ARDEAR Centre-Val de Loire
02 54 43 32 94 
elodie.baritaux@ardearcentre.org



CULTIVER
LA BIODIVERSITÉ
Les variétés végétales disponibles dans le 
commerce, essentiellement sélectionnées 
pour produire dans des conditions de 
cultures intensives en intrants (engrais de 
synthèse, eau...) expriment difficilement leur 
potentiel dans des conditions de cultures 
économes.

Les semences paysannes sont des variétés 
libres de droits, non inscrites au catalogue 
officiel.
À la différence des variétés hybrides, où le 
code génétique est identique chez tous les 
individus, au sein des variétés paysannes, 
appelées aussi  « variétés populations », 
les individus sont tous génétiquement 
différents. 
Cette diversité génétique intra-variétale 
assure aux variétés populations une grande 
capacité d’adaptation aux conditions locales.

La Maison des semences paysannes du 
Centre-Val de Loire est pilotée par des 
agriculteurs qui cultivent et selectionnent 
des variétes populations sur leur ferme. 

Son rôle est de :

Appuyer le suivi des essais menés 
par les agriculteurs en lien avec les centres 
de recherche partenaires ;

Conserver des lots des diverses variétés  
dans l’attente de leur mise en culture ;

Organiser des rencontres et des formations 
sur la thématique des semences population 
en départements et en région ;

Rassembler et structurer un réseau 
régional d’agriculteurs.

S’ENGAGER DANS LA MAISON
DES SEMENCES PAYSANNES 
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Observations du crib où sèche le maïs population 
à Aigurnade (36)

Partage de semences dans le cadre de la MSP

Vous souhaitez (plusieurs choix possibles) : 

Recevoir les informations sur les rencontres 
et événements organisés. 

Accueillir une ou plusieurs variétés de maïs  
population (isolement de la variété à 300 m 
de toute autre parcelle de maïs).

Accueillir une ou plusieurs variétés de 
tournesol population (isolement de la variété 
à 700 m de toute autre parcelle de tournesol).

Accueillir un essai de blés population.

Vous impliquer dans le fonctionnement 
de la Maison des semences paysannes.

EN VOUS INSCRIVANT, VOUS ACCEPTEZ QUE :

Vos essais soient recensés dans le cadre  
de la Maison des semences paysannes ;

Les résultats issus de vos essais soient exploités 
dans les rapports d’expérimentations de la 
Maison des semences paysannes ;

Vos coordonnées soient communiquées au 
réseau d’agriculteurs de la Maison des semences 
paysannes Centre-Val de Loire (par ex. pour 
demande d’informations).


