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de Franche-Comté

Nous vous proposons la constitution

d’un groupe de paysans dans le Jura :
 Partage d’expérience, 

 Echange et choix variétal, 

 Entraide sur les chantiers de récolte/sélection 

Certains d’entre vous ont déjà expérimenté des variétés de 

population qui circulent et sont plutôt satisfaits du résultat : venez 

en parler, peut être trouverez-vous des pistes d’amélioration !

Intervenant: Un paysan de l’ADDEAR Loire faisant partie d’un groupe de 

producteurs et utilisateurs de maïs population depuis plusieurs années

Réflexions-Décisions:
- les critères techniques de chacun (verse, hauteur d’épi, protéine, 

résistance au sec, exigences de sol, résistance à certaines maladies, 

- les exigences qualité selon les filières de chacun (alimentation animale, 

humaine, monogastriques)

L’objectif est que chacun puisse choisir les variétés qui l’intéresse selon 

ses sols, débouchés et préférences, et que tout le monde partage ses 

expériences pour avancer mieux et plus vite.

Repas partagé, chacun apporte 
salé ou sucré à sa convenance

Pour les participants à cette première journée :

- Une commande sera ensuite organisée auprès de l’ADDERA et 

Agrobio Périgord pour les variétés que vous souhaitez essayer 

(maïs et Tournesol)

- Des rendez-vous de suivi

- Certains chantiers de récoltes pourront ensuite être envisagés 

pour faciliter le travail de chacun et créer là aussi des moments 

d’échange et d’observation.

- Des réunions d’échanges après récolte pour améliorer les 

pratiques et sélections

INSCRIPTION

Pour défrayer (temps + 
déplacement) le paysan qui 
vient nous communiquer son 
expérience et nous transmettre 
ses acquis, nous vous 
demanderons une participation 
dont le tarif sera fixé selon le 
nombre de participants (environ 
30€/personne).

Inscription avant le 30 
mars 2018 :
Chèque de 20€

Ordre : d’Interbio Franche-Comté

Adresse : Interbio Franche-Comté

Bât D Valparc, Espace Valentin Est

25048 Besançon Cedex

Semences de population : 

Echangez, partagez, valorisez !

A suivre…

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom:……………………………

Prénom:………………………..

Structure:………………………

Mail:…………………………….

Tél:……………………………...

09 avril 2018

Action pilotée par les ministères chargés de l'agriculture et de l’environnement. Crédits Ecophyto.


