VOYAGE D’ETUDE 2020

PAYSAN·NE·S EN AMAP
3 jours : du mercredi 2 au vendredi 4 décembre
PROGRAMME
JOUR 1 • mercredi 2 décembre
VISITE 1 : Jean Martial Morel à Chavagne (35 310)
• Productions : maraîchage, production de semences
• Intérêt de la visite : Jean Martial est installé sur un hectare en maraichage
diversifié bio en Amap aux environs de Rennes, à Chavagne. Depuis deux ans il
copréside également l’association Kaol Kozh, aux côtés de René Léa, et il produit des
semences en contrat avec Agrosemences.
VISITE 2 : Carole Bruel à la ferme de Launey à Bovel (35 330)
• Productions : céréales, élevage, transformation pain
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• Intérêt de la visite : De la graine au pain, nous découvrirons la ferme de Launey, le
moulin, le fournil et les trieuses. Les divers débouchés de commercialisation AMAP,
vente à la ferme et marché seront également discutés.
Soirée du mercredi : Discussion sur les semences paysannes avec Koal Kozh
et Triptolène ainsi que Véronique Chalb, chercheuse sur la thématique

JOUR 2 • jeudi 3 décembre
VISITE 1 : La ferme des petits Chapelais, Chavagne (35 310)
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• Productions : différentes productions, focus sur le maraichage
• Intérêt de la visite : ferme collective de 7 salariés et 4 associés, en agriculture
biologique depuis 1998, avec magasin à la ferme. Différentes productions se côtoient
sur la ferme élevage, maraichage…nous rencontrerons Sylvie Thiel, maraichère
depuis presque dix ans, elle s’intéresse particulièrement aux semences paysannes et
à la dynamique sur le territoire.
VISITE 2 : Guillaume Hery à Bruz (35 170)
• Productions : maraîchage, production de semences
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• Intérêt de la visite : installé depuis dix ans, Guillaume produit sur 5ha une
vingtaine de légumes sur l’année. Il commercialise sa production en direct via les
AMAP et en gros/semi gros. L’objectif pour l’année prochaine, avoir 90% de semences
paysannes, il en a 70% à l’heure actuelle. Il est membre de Koal Kozh. Guillaume nous
parlera de son cheminement quant à cette thématique et ses pratiques autour de la
production de semences paysannes.
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PROGRAMME - suite

VISITE 3 : Le Rubis du Verger, avec Hervé Delestre à Bruz(35170)
• Productions : Arboriculture
• Intérêt de la visite : Hervé est arboriculteur, voisin de Guillaume, nous y ferons une
visite rapide pour découvrir son système. Créée depuis 2011, « Les Rubis des Verger »
font 5ha certifiés en Biodynamique. La question des variétés est centrale dans la
réflexion de l’arboriculteur. Il propose une large gamme de fruit allant des fraises au
printemps, des pommes en été jusqu’au kiwi l’hiver.
Soirée du jeudi : participation à la distribution de l’AMAP de Jean Martial à
l’Hermitage, discussion avec les amapiens sur les semences paysannes.

JOUR 3 • vendredi 4 décembre 2020
VISITE 1: GAEC Biotaupes à Vignoc
Voyage d’études paysan.ne.s 2019 - Belgique

• Productions : paysanne boulangère, maraichage, apiculture
• Intérêt de la visite : Le Gaec de Biotaupes est composé de trois associés.
Apiculteur, maraîcher et paysan boulanger cohabitent sur la ferme. 2,5ha de céréales
sont produits sur la ferme pour la farine qui permettra de fabriquer les pains au
levain. Les blés qui sont cultivés, sont issus essentiellement de variétés dites «de
pays» qui se distinguent par leur rusticité... et leur beauté dans les champs ! Les
autres variétés en culture sont issues de sélection biodynamique.
Après-midi - discussion :
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Quelle suite à ce voyage d’étude pour l’Ile-de-France ? Quelle dynamique autour des
semences paysannes ? Une dynamique territoriale plus que régionale ? Comment
intégrer et intéresser les amapien.ne.s à cette thématique ? Quels informations vous
ramener à partager? Comment présenter le sujet ?
Ce temps d’échanges nous permettra de repartir avec un plan d’actions et de trouver
des pistes de réponses à ces questions

Conditions d’inscription
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Coût : gratuit pour les paysans en AMAP adhérents au Réseau AMAP-IDF (transport,
hébergement,repas)
Hébergement en gîte
Transport en train puis en voiture collective sur place :
• Train aller Paris - Montparnasse à 7h38 (arrivée à Rennes 9h25)
• Train retour Rennes à 17h35 (arrivée Paris Montparnasse 19h10)
Renseignements auprès de Lucie : lucie@amap-idf.org - 07 77 97 57 26

INSCRIPTION OBLIGATOIRE EN CLIQUANT ICI

Organisé en partenariat avec

