Auvergne-Rhône-Alpes

Les épis de Cérès - Pour le développement
des céréales populations en Haute-Loire
Ce collectif est constitué d’éleveurs-cultivateurs dont les céréales
populations répondent aux besoins en alimentation et paille pour les
animaux, de paysans boulangers qui transforment leurs céréales
population et commercialisent en circuit court et de céréaliers qui sont
intéressés pour une commercialisation en circuit long. Ils veulent relever
les défis économiques, environnementaux et sociaux de leur territoire via
le développement des céréales population et de filières associées, en
essayant d’en assurer l’usage, la diffusion et la conservation d’une
manière collective et équitable.
DESCRIPTION DU PROJET

Nombre d’agriculteurs impliqués
14 (10 exploitations)
Structure porteuse de la
demande
Haute-Loire Biologique
Principale(s) orientation(s) de
production
Polyculture – polyÉlevage
Principale thématique
Semences (autonomie, diversité...)
Autres thématiques au cœur du
projet
Structure d’accompagnement
Haute-Loire Biologique

Les céréales population présentent plusieurs atouts qui répondent aux
besoins du collectif : adaptation à un mode de culture sans engrais et sur
des sols pauvres ; paille haute, bonne qualité alimentaire, qualités
technologiques et gustatives ; permettent l’autonomie des fermes et
redonnent le goût de la sélection aux paysans.
Les actions prévues sont organisées en 5 axes : organiser la production et
la diffusion des céréales populations ; acquérir des connaissance et des
références sur la culture des céréales populations, leur comportement au
champ et leur utilisation (lien avec le projet PEI) ; mettre en place une
unité de mouture collective ; participer à l’organisation de filières céréales
populations ; capitaliser et diffuser les résultats.
Le collectif cherche à favoriser l’autonomie (semences, aliment, paille…),
à réintroduire de la valeur-ajoutée sur les fermes et à réduire les frais de
cultures et les coûts alimentaires en élevage. Il souhaite développer des
systèmes de production basés sur la biodiversité et consolider la durabilité
des systèmes bio, cultiver des céréales adaptées à un faible niveau
d’intrants (eau, fertilisants…), favoriser l’adaptation des systèmes de
production au changement climatique. Enfin, il souhaite se réapproprier
des savoir-faire et de l’autonomie décisionnelle sur la ferme et en groupe,
travailler collectivement et partager des expériences et des
connaissances, proposer au consommateur une alternative aux céréales
modernes (en termes de goût et de composés nutritionnels et
potentiellement plus digestes), développer des filières équitables pour les
acteurs du projet, permettre la transmission des fermes, favoriser
l’installation sur des systèmes demandant peu de foncier et peu
d’investissements de départ
La diffusion prévue comprend des fiches sur les variétés de céréales,
partenariat avec des lycées agricoles (parcelles d’essais, accueil
classes, plaquettes), des journées portes ouvertes, un plan
communication auprès du grand public et le recueil d’expériences
savoir-faire.

Partenaires engagés
Ardear
Graines de Noé
INRA
ITAB
Celnat
Chambre d’agriculture 43
Date de reconnaissance du projet
26 juillet 2017
Durée du projet
5 ans
Territoire concerné
Haute-Loire (43)
Organisme de développement
agricole désigné par le GIEE pour
la capitalisation des résultats
Haute-Loire Biologique
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION

