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En chemin ...

Que de chemin parcouru ensemble
reste encore bien des progrès à
réussites à partager. Toutes les
ces plantes qui font rêver les Hommes
déclarée par les Nations Unies
biodiversité", Triptolème est plus que
de la biodiversité cultivée sur le
en lien, nouvelles formations, ...
anime l'association.

depuis les débuts de Triptolème, mais il
réaliser, des pistes à explorer, des
énergies sont les bienvenues autour de
et les ramènent sur Terre. En 2010,
"année
internationale
de
la
jamais là pour faciliter la renaissance
terrain : échanges de savoir-faire, mise
grâce à Christelle qui coordonne et

2010 c'est aussi le véritable lancement de PAYSBLÉ, un programme de recherche qui nous permettra
d'avancer sur ce qui se passe dans nos champs de blé et dans nos fournils. Le champ des possibles est vaste
et cette année nous devons définir les priorités.
Plus que jamais, l'avenir est collectif avec ces plantes qui relient les hommes, l'avenir est dans la
biodiversité !
Belle année biodiverstissante
Florent

Au sommaire
Edito

Créons des mondes imaginaires. …
ou
« Une petite ferme en révolution »
De forêts primaires, de prairies multicolores, de
talus nourriciers, de vaches sacrées, de haricots
magiques, d'enfants dans les champs et de feu de la
Saint Jean ...
Cultivons les champignons, offrons le gîte et le couvert
aux insectes, vivons avec les animaux, semons, récoltons
les fruits de cette terre. Échangeons notre amour pour
cette planète!
Le temps de vous dire bonjour et le soleil s'est déjà
levé. Nous sommes en route pour cette nouvelle année,
qu'elle soit belle, qu'elle respire, qu'elle nous invite à
voyager, de nos chemins à d'autres contrées, pour
échanger. ..
Bastien

En chemin, Créons des mondes ou « une petite ferme
en révolution »

Les infos du Réseau Semences Paysannes :
Spicilège ,
Forum méditerranéen de la biodiversité cultivée,
infos ...

Dossier technique :
En route pour PaysBlé

Parlons de notre endroit :
Une petite ferme en révolution,
Le thème astral de Triptolème,
Les semis chez Alain,
Rojo de Sabando

Les brèves du moment :
Euro Gusto, retour d'expérience
Compte-rendu du CA du 04/01/10
Financement pour du matériel

Les rendez-vous
Calendrier des formations de Triptolème en 2010,
21 mars : Assemblée Générale de l'association

Les annonces
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Les infos du Réseau …
Spicilège:
site interactif de description de la biodiversité cultivée.
Un nouvel outil interactif à disposition des paysans et des
jardiniers. Depuis 2 ans et demi, je consacre une petite partie
de mon temps au Spicilège, site interactif de description de la
biodiversité cultivée. Si en terme de travail, elle constitue
souvent la cinquième roue du carrosse, je me dis souvent que
c'est aussi la plus belle.
En septembre, bon nombre d'entre vous, ont du s'apercevoir
que nous avions une nouvelle corde à notre arc de passionné des
plantes. En effet, le spicilège a été ouvert au public en
septembre 2009. Chacun peut désormais consulter les
premières fiches qui y sont présentées, mais surtout y
apporter ses propres témoignages et proposer de nouvelles
fiches : le pari du spicilège est dans la construction collective,
il ne sera que ce que nous en ferons !
Pour rappel, l'objet de ce recueil de descriptions est de :

-rendre visible la richesse de la biodiversité
présente dans les champs et les jardins.
- mettre en valeur l'aspect culturel et social des variétés
locales pour l'alimentation, la médecine ou autres utilisations.
- contribuer ainsi à prévenir, pour chaque variété décrite, le
risque de disparition construire un outil public contribuant à
protéger les variétés de la biopiraterie
Le spicilège constitue un outil de travail qui devra répondre aux
besoins de chacun : maintenance, protection et gestion
collective des semences paysannes. Ce site offre aussi de
nouvelles perspectives en matière d'échanges de savoirs et de
connaissances, ainsi que de reconnaissances des semences
paysannes.
Ce site est à votre disposition ! Jardiniers, Paysans, Faîtes-en
bon usage !!!
http://www.spicilege.org/
Thomas Levillain

Forum méditerranéen de la biodiversité cultivée
14-18 octobre 2009, Marseille et Aix-Valabre
Du 14 au 18 octobre 2009 s'est déroulé à Marseille, le forum
régional de la biodiversité cultivée qui était composé de trois
cultivée a permis de faire un va et vient entre les initiatives
moments forts.
d'ici et d'ailleurs. Cet enrichissement mutuel aura permis de
La conférence internationale « les chances des semences révéler la richesse de la région en terme de biodiversité
paysannes » était organisée par le Réseau Semences Paysannes cultivée.
dans le cadre du Programme Européen Farm seeds Deux journées destinées aux agriculteurs et consommateurs
opportunities[1]. Il aura permis aux paysans italiens, espagnols ont mis en scène des magnifiques expositions de légumes,
et français de faire reconnaître la sélection participative et fruits, blés, maïs et plantes aromatiques et médicinales. Des
paysanne des plantes cultivées dans nos champs. Ainsi, plus de conférences ont permis à certain d'aller plus loin dans la
80 personnes, paysans, chercheurs et techniciens de 20 compréhension des enjeux sur la biodiversité cultivée et
nationalités différentes ont apporté leurs témoignages sur la sauvage (se soigner par les plantes, soigner les plantes par les
gestion des ressources phytogénétiques et les réglementations plantes, enjeux réglementaire de la biodiversité au niveau
mondial et nationale). Un régal de couleur, de saveur, de forme
en faveur des semences paysannes.
et d'odeur qui ne restera pas sans suite : des graines ont été
La journée Régionale sur la place des paysans et des semées et le terrain est fertile ...
Thomas Levillain,
collectivités territoriales dans la gestion de la biodiversité

[1] Sixth Framework Programme Thematic Priority 8.1, Specific Support to Policies Opportunities for farm seed conservation,
breeding and production, Project number: 044345, Specific Targeted Research project
La Confédération paysanne partage le constat du GNIS :

- souhaite que la sélection de variétés permette aux
agriculteurs de réduire l’usage des pesticides,
- ne croit pas que les OGM ou les semences industrielles
puissent résoudre le problème de la faim,
- souhaite que l'État réglemente le marché des semences.
L’étude Optiway publiée par le Groupement National Cependant, les « souhaits » du peuple français ne sont pas
Interprofessionnel des Semences (GNIS) le 20 novembre appliqués dans la réalité.
2009, montre que les français ont une image des semences et Les agriculteurs qui ressèment leur récolte de blé tendre
de ses enjeux en accord avec la réalité.
doivent payer des royalties aux semenciers. Le GNIS milite
En effet, une majorité d’entre eux :
pour que la loi étende cette Contribution baptisée « Volontaire
- trouve normal que les agriculteurs puissent ressemer et Obligatoire » à toutes les semences de ferme[1]. Les
gratuitement une partie de leur récolte,
variétés traditionnelles, les variétés populations sélectionnées
- trouve que le catalogue est un frein pour la biodiversité,

«la majorité des français souhaite que les
agriculteurs puissent ressemer gratuitement une
partie de leur récolte et cultiver la biodiversité»
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et multipliées localement par les agriculteurs, les variétés peu
exigeantes en engrais chimique (dites faible intrant) ou les
variétés spécifiquement sélectionnées pour la bio sont toujours
interdites par le catalogue. Les variétés autorisées sont pour la
plupart grandes consommatrices de pesticides.
Depuis un demi siècle, l'État a abandonné la gestion de la
réglementation sur les semences à l’industrie des semences. En
effet , le GNIS qui a le monopole de la représentation de la
filière semence en France, promeut l’utilisation des OGM,
poursuit en justice ceux qui vendent des semences
traditionnelles non inscrites au catalogue, est en même temps
chargé de la gestion du catalogue.
Avec le moratoire sur la culture du MON 810 puis avec la
première loi Grenelle I, le gouvernement a fait quelques
avancées pour répondre à la volonté des français et s’opposer à

ce monopole. Il ne doit pas s’arrêter en chemin, mais mettre en
place une réglementation qui favorise la biodiversité, les
semences destinées aux agricultures paysannes et biologiques,
le droit des agriculteurs de ressemer et d’échanger leurs
semences et de participer, avec la société civile, aux décisions
concernant les semences.
Contacts :Guy Kastler, Responsable
semences : 06 03 94 57 21

de

la

commission

Philippe Collin, Porte parole : 06 76 41 07 18
[1] Les semences de ferme sont les graines récoltées à partir de
semences sélectionnées par l'industrie semencière mais multipliées par
l’agriculteur à la ferme par soucis d’économie et d'indépendance.

Communiqué de presse sur le site du Réseau Semences
Paysannes « Les actualités » - 2 déc 2009
http://www.semencespaysannes.org

Dossier technique ...
En route pour

PaysBlé

ASOSC : «Actions pour l'appropriation sociale des sciences»
Développement d'un réseau régional pour expérimenter, maintenir et promouvoir la diversité cultivée des blés de terroirs
bretons en agriculture biologique.
Une dizaine de paysans sont sur le chemin de PaysBlé et le début d’année en comptera peut-être encore davantage…
Je me mets à disposition des membres de l’association pour ce projet, à 1/3 temps la première année (soit un jour et demi par semaine
sur le lundi et mardi) et ¼ temps les deux suivantes pour accompagner ce projet aux côtés de Véronique et Estelle de l’INRA, et de
Christelle pour Triptolème.
Le travail va commencer par une enquête en janvier auprès des personnes ayant reçu, multiplié et échangé de ces chères
semences paysannes ces dernières années, de ce patrimoine commun qui se partage au sein de notre réseau. Que tous ceux qui
conservent, sélectionnent ou multiplient un ou plusieurs blés, ou toute autre plante chérie qu’ils souhaiteraient faire découvrir et mettre
à disposition d’autres amoureux du vivant, me contactent.
Le premier objectif de cette enquête est de répertorier les blés paysans et les plantes compagnes adaptés à la Bretagne. Par
exemple, en plus des blés bretons, nous souhaitons retrouver : le Goldendrop, les blés poulards, les polonicum pour faire autre chose
que du Kamut (ou blé de Khorasan), les proches de l'engrain, les blés du pays basque espagnol, le landrace afghan population… des
engrais verts, plantes couvrantes, trèfle, lotier, minette… plantes tutrices, féverole, lupins… Cette liste est non exhaustive, chacun peut
faire une liste avec ses élus « coup de cœur ».
Le deuxième objectif de cette enquête est de mutualiser les expériences de tous ceux qui réalisent chacun dans leur coin un
travail de fourmi pour réapprivoiser des variétés et des semences oubliées, afin de favoriser des processus d’apprentissage collectif et
d’éviter aux nouveaux venus de refaire les mêmes erreurs que leurs prédécesseurs ont faites. Nous nous intéresserons à différents
aspects de la vie de ces plantes : leur valeur boulangère, le lien avec les sols, leur comportement agronomique, leur dimension
culturelle et patrimoniale... Cette partie de l’enquête restera ouverte : nous serons à l’écoute de ce que chacun a à dire de son
expérience, nous recueillerons les déceptions, les coups de coeurs, les conclusions partielles et provisoires, les questions et
interrogations en suspens.
Il me semble intéressant de vous faire passer un bout de compte-rendu de nos dernières réunions de travail. Que ceux qui le
souhaitent puisse se faire les porte-parole de l’association à leur échelle, en présentant les objectifs et résultats attendus de ce projet
de recherche :
Objectifs :
Etablir le lien entre la qualité du sol, du grain, de la farine, du
levain, de l'environnement et des pains
► Multiplier et expérimenter le patrimoine des blés bretons,
notamment ceux de Redon, et ceux adaptés à la Bretagne, et celui
des plantes compagnes qui nous semblent intéressantes en
association.
(travail à partir des ressources de l'INRA, des blés paysans
conservés et multipliés dans le réseau depuis plusieurs années,
essais agronomiques : selon différents itinéraires techniques –
avec ou sans labour, avec ou sans association végétale – plantes

rampantes et tuteurs -, avec différentes préparations des
semences, essais boulangers une fois que nous aurons
sélectionnés les lignées et mélanges qui nous semblent
intéressants…)
► Ouvrir l’étude sur les synergies entre plantes et leurs impacts
sur la vie du sol.
► Prendre en compte le coût énergétique et environnemental de
nos modes de production.
► Communiquer pour partager le fruit de nos connaissances au
plus grand nombre (variétés, technique, qualité...).
Objectifs sous-jacents : se protéger
L’ aspect communication « plantes et société » fait partie
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intégrante du projet, il doit nous permettre de protéger nos
activités, d’avoir des traces écrites afin de prouver l’antériorité de
nos semences, montrer que les blés de Redon notamment sont
cultivés dans les champs des paysans et ne peuvent être
appropriés par quelconque velléité d’entreprise.
Communication auprès du milieu agricole, boulanger, politique,
société civile pour responsabiliser et sensibiliser aux problèmes de
souveraineté alimentaire (filière courte… pérennité de la fertilité
des sols…) et demander du soutien.
2010 est l’année de la biodiversité !
-–Le lien avec la santé fera sans doute l’objet d’un autre programme
de recherche. Nous pouvons néanmoins essayer d’avancer sur les
questions qui nous préoccupent : type de glutens présents dans
les pains, que deviennent les glutens sur des proces de fabrication
du pain au levain ? …

Ces mêmes objectifs exprimés par Véronique :
Objectifs – évaluation puis sélection de blés bretons en condition
d’AB et mise au point de pratiques agronomiques spécifiques,
pour répondre aux besoins de la boulangerie artisanale

produits de qualité à faire connaître au public.
Résultats attendus
Inventaire des blés de terroir bretons (Redon, Finistère, Morbihan,
Côtes d’Armor), et mise en place d'un répertoire des semences
accessibles pour les agriculteurs ; relier l'action aux initiatives de
conservation des variétés patrimoniales dans le cadre de la
sélection participative et le Réseau SP Bretagne. Dans cette
perspective, la possibilité de créer une maison de la semence sera
envisagée avec les associations. Une communication auprès du
public de la notion de patrimoine végétal, sera illustrée par la
valorisation des blés bretons.
Afin de stimuler le développement des blés de pays en
Bretagne, et de faciliter leur valorisation :
Guide des variétés de panification : ce à destination des
agriculteurs, des paysans-boulangers et des boulangers,
détaillerait les qualités agronomiques et boulangères de 5 à 6
variétés particulièrement intéressantes pour la boulange en
Bretagne.
Guide des variétés pour l’écoconstruction : ce guide, à
destination des agriculteurs, des entrepreneurs spécialisés en
écoconstruction et des personnes en autoconstruction,
présenterait les données essentielles pour comprendre l’intérêt
des pailles de blé comme matériau de construction (rendement en
paille, facilité de travail de la paille, pouvoir d’isolation, réseaux
locaux d’approvisionnement, coût approximatif de cette technique,
les techniques de pose, les ressources pour en savoir plus), et
une sélection de quelques variétés particulièrement adaptées à
cet usage.

Retrouver des variétés de pays bretonnes
Ressources génétiques de variétés patrimoniales
Création nouvelle à partir du patrimoine d’autres régions
Relier les connaissances
Rapprocher les méthodes de recherche des laboratoires avec les
savoirs traditionnels et les savoir-faire innovants des praticiens de
l'AB, à partir d’un séminaire de travail et d’échange suivi d’une
expérimentation conçue en commun et conduite sous une forme Illustrer la notion de développement durable auprès des
participative
acteurs régionaux avec la valorisation des variétés adaptées
et rustiques, offrant des produits de qualité. Repenser la
Construire une expérimentation en recherche participative
production agricole dans ses dimensions multiples par le
Du sol au pain
choix des variétés cultivées (paysage, agronomie,
Associer sélection et agronomie
valorisation alimentaire et non alimentaire)
Communiquer et diffuser: de l’agriculture à la culture et vice
Julie
versa
Diffusion des résultats avec des variétés de pays à promouvoir Joignable les lundis AM et mardis au 06.60.80.02.37 (dans
particulièrement adaptées à l’agriculture biologique, donnant des l’attente d’installer le fixe) ou sur tripto.paysble@laposte.net

Parlons de notre endroit …
Créons des mondes imaginaires.
ou « Une petite ferme en révolution » (suite)
Alors, voilà chez nous, il y a les enfants, Alex mon amie, moi
(Bastien) et une colocation de voisins.
Moi je fais de la pêche à pied à marée basse et de l'agriculture
à marée haute. Alex s'occupe de faire du pain le mardi et
vendredi pour les copains et pour une Amap depuis octobre.
Nous démarrons avec une autre Amap en janvier.
Nous aménageons un fournil dans le hangar de la ferme pour
février. Le temps et les choix sont importants pour mener à
bien notre nouvelle activité de boulange paysanne : des cultures
au stockage, du nettoyage à la mouture, de l'eau au pain, il y a
du boulot !
Ah les jours fruits ! Pour cette année c'est fait. J'ai semé
trois hectares chez Patrick, un voisin qui était déjà là, aux
prémisses de Triptolème avec Nicolas et Véronique. Ses
champs sont très beaux : fauchés et pâturés chaque année
depuis plusieurs générations. Une terre légère et chaude au
bord de l'estran. Au pays des fraises, la terre est amoureuse !

Pour une belle levée de blé en compagnie de pissenlits, mourons,
lamiers et fumeterre pour le moment. Les semis étant faits, je
vais pouvoir me consacrer à l'aménagement du fournil, finir la
porte du hangar, pour y abaisser le taux d'humidité. Mettre le
four à sa place, pour chauffer le hangar, ventiler et sécher les
céréales.
Les enfants grandissent, les copains donnent des coups de
main. Au rythme des saisons, nous construisons une ferme en
révolution permanente : coupe de bois et de foin, betteraves et
patates, vaches et chèvres, cochons et poules, fumiers et blés,
bricolage et mécanique, cueillette et pêche, sieste et cuisine
associative.
Donnons-nous le droit de vivre simplement à la campagne !
De faire ce que les paysans ont toujours fait : semer, récolter,
manger et dormir.
Et de recommencer chaque jour, chaque année, comme un
peuple ou une forêt, qui à chaque révolution, change, évolue,
s'adapte et vit, jusqu'à sa prochaine révolution.
Bastien
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Thème astral de Triptolème
D'abord …
Telle une photo d'un instant de l'univers, le moment choisi
comme date de naissance de l'association « Triptolème » se
séparant de sa mère « Aspaari », a été le vote d'élection du
conseil d'administration en date du 17.09.06 à 17h00.
L'étude de ce thème va essentiellement porter son attention
sur le potentiel de l'association, excluant toute tentative d'en
déterminer son devenir évènementiel (1).
La question : De quelle intuition, l'association Triptolème estelle la messagère ?

sens et à comprendre, en démontant les complexités des
situations et comportements qui génèrent ces conséquences.
Certe, Triptolème est un semeur, on le sait, de mémoire
lointaine et ancestrale. Mais ce « fou du grain », tellement dans
l'exigence de sa passion, risque constamment le « trou noir »,
c'est à dire s'effondrer sur sa propre lumière et disparaître
comme l'étoile en plein jour. Le ciel d'aujourd'hui menace
toutes structures – institutions ou croyances – qui, perdant le
sens de son existence, ne sauraient vivre pour elles-mêmes. Ce
temps très orageux peut foudroyer les égoïsmes les plus
enracinés.
Pour Triptolème, une des réponses à ses désirs extrêmes est,
et serait d'incarner sa rebelle dans une compassion au service
de l'universel, abandonnant toute tentative de possessions des
idées ou intuitions qu'il a lui-même généré. Triptolème, c'est
sûr, cherche la pureté (sans chasteté!) la fertilité (sans
gaspiller) mais son goût irrésistible à semer (sans s'épuiser) en
terre incultes, peut le déprimer. Car la terre qu'il veut nourrir
et féconder est d'un autre monde, au delà de l'incarnation.
Mais ce qui ne serait qu'illusion devient son pouvoir par
l'exemple qu'il dépose au regard de l'actualité. Cette
association est une messagère de justice, une guerrière en
quête de partage, une chevalière de l'équitable, dès qu'elle
incarne son intuition en action.

Triptolème s'est naturellement identifié à un monde austère,
une terre de roche, marchant vers l'intégrité dans la
persévérance.
Ce Moïse dans le désert, ce maître en route vers la terre
promise cherche toutefois l'oasis de la douceur maternelle en
réponse à l'ingrate vision de sa première perception. Mais gare
C'est donc avant tout sur l'esprit, habitant ce corps dont nous aux combats de pouvoir à l'intérieur de lui-même, car son
ferons prudemment quelques suggestions, cherchant dans cet exigence peut occulter la tendre guidance que les autres
attendent de cette autorité là.
égrégore (2) les éléments de notre observation.
L'astrologie fonctionne comme un moulin à farine. Une meule
fixe : le thème natal. L'autre mobile : le ciel en mouvement. Et Que le coq se souvienne qu'il fut d'abord un œuf de poule !
ainsi que le grain, nous sommes de passage vers cette
Enfin ….
transformation qu'est l'alchimie de l'incarnation.
Dieu-le-meunier est sans pitié ! Sauf quand il dort : là les blés
Merci de votre attention. Je suis à votre disposition pour qui
s'aiment à la volée.
souhaite avoir connaissance des configurations planétaires et
stellaires qui soutiennent ce thème. Et pour suivre notre étoile,
Ensuite …
je vous propose un prochain article à propos de :
Le tout premier à se présenter, en tant qu'acteur actif de « l'opportunité de la date des semis en lien avec la position de
cette association Triptolème, est un guérisseur, doublé d'un la lune » ou encore « pétrir la pâte à pain du passage des nœuds
enseignant. Il est directement relié au grand défi que lunaires ».
Si le cœur vous en chante. Et quoi qu'il arrive, pourvu et encore
représente l'état de détresse de notre planète Terre.
que le ciel nous tombe sur la tête !
Triptolème dispose d'un charisme très visionnaire et
déconventionné qui cependant, fait face à une ambition, certe
Daniel TESTARD
généreuse, au risque d'un énorme besoin de reconnaissance.
Triptolème porte cette mission apte à diluer les croyances
(1) « L 'astrologie humaniste » trouve
cristallisées d'une société trop sûre d'elle et excessivement
ses références dans le symbolisme, la
identifiée à son pouvoir et ses avoirs. Toutefois, attention à
mythologie et la psychologie des
ses propres dogmatismes lui faisant croire que sa vérité peut
profondeurs (Jung).
inonder le monde.
(2) « Égrégore » : convergence de
Triptolème ressent ses blessures dans son propre corps, sur
terre intime. La guérison se trouve dans sa capacité à donner

pensées,

de

croyances,

d'intentions

focalisées et dynamisées dans et par un
groupe telle qu'une association.
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Les semis chez Alain à Saint Nazaire (44) ....
Petite bafouille pour donner des nouvelles des semis.

La collection et les grandes parcelles ne sont toujours pas
semées ! Le sol devient gras et mou. Les choses se
compliquent ...
Pour les champs, passage des disques d'un petit Cover crop
derrière des semis d'engrais vert de phacelie et moutarde.
Pour éviter de trop tasser le sol, semis du blé et du seigle à
l'ancienne à la main et à la volée. Pour finir, un passage de
vibroculteur, il était temps....

" Il faut toujours essayer de semer au moment opportun et dès
que les conditions favorables sont réunies..."
Après un automne un peu sec et un tracteur en panne, j'ai
tardé à faire mes semis, alors que les conditions étaient
bonnes.
Rendez vous était pris pour aller chercher un four Soupart
d'occasion dans le Gers. Au passage une petite semaine de
vacances pour se balader, dire bonjour à Jf Berthelot et son
voisin Patrick (animateur du Groupe Blé du RSP) affairés à
préparer leurs semences.
Mais au retour sur la Loire Atlantique, pluies abondantes.

Pour la collection, préparation du sol entre les averses et semis
à la mains pour la centaine de variétés mises en place cette
année. Impossible d'être aidé, les averses arrivent sans
prévenir. Travail en solitaire avec heureusement un coup de
main de Gilles Bernier et son coup de râteau de paludier très
efficace!
A ce jour, la levée est correcte. Les lapins ont commencés le
casse croûte. Le blé Afghanistan ainsi que le blé Oulianoska ont
déjà pris l'allure d'une grosse araignée.
Enfin voila donc les semis terminés mais dans des conditions
difficiles...
Moralité, l'année prochaine avant de prendre des vacances....,
semer son blé !
Bonnes fêtes à tous
Alain Parise

Rojo de Sabando
Ceux qui me connaissent savent que je craque pour un barbu espagnol qui s'appelle Rojo de Sabando. Un blé tendre d'hiver
vigoureux qui pousse bien chaque année en Anjou, donne quantité de beau grain, et une belle paille brillante qui maintient debout
les épis.
Sabando est un petit village du pays basque espagnol, non loin de Vitoria (Gasteiz). 20 habitants, quelques hectares de terres
cultivées, entourés de forêts, décrivant un S vu d'oiseau (pour ne pas dire vu d'avion Google...) S comme Sabando, S comme
Super blé, S comme cette ondulation pleine de symbole et tellement jolie que fait la paille sous l'épi.

N
J'ai profité de quelques jours de vacances pour marcher dans les environs de Sabando, bien décidé à découvrir quel terroir, et
quels hommes, pouvaient donner un si généreux blé doré rougeoyant. Un climat humide l'hiver, sec l'été, des terres argilo
calcaires, localement hydromorphes, et surtout riches. Sans doute l'explication principale des qualités de ce blé : rustique et
productif, brillant (pays de soleil) et résistant à l'excès d'eau hivernal. Mais cette petite région basque c'est le royaume de la
pomme de terre irriguée à l'eau des montagnes environnantes. Et lorsqu'on demande aux habitants s'ils connaissent ce blé, ils
répondent que les céréales c'est secondaire... Ici la spécialité c'est la patate ! Quand enfin un vieux paysan se souvient : oui il
reconnaît ce blé qui fait beaucoup de paille et peu de grain... Et que plus personne ne cultive car ici on est fier de semer une
variété française : Cézanne, un blé moderne bien pâle comparé au Rojo de Sabando.
Florent
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Si vous souhaitez aussi témoigner de votre expérience ou partager des infos qui peuvent être utiles à
d'autres, profitez-en cette rubrique est là pour ça! Parution du N° 12, début avril.
Nous voilà rendu au 11ème numéro d'Episème, à la demande de certains et pour ceux qui nous rejoignent, nous vous proposons de
retrouver les 10 premiers numéros sur commande (22€ dont frais de port). Contacter Christelle.

Les brèves du moment …
14 & 15 octobre : Jours Fruits,
rendez vous était donné dans la Manche
Début octobre, j'appelle James pour savoir quand il souhaite
faire les semis pour PaysBlé (330 variétés) et sa collection. Il
me répond sans hésitation : le 14 et 15 octobre. Il me précise
que ce sont des jours fruits dans le calendrier lunaire. Et que
quoi qu'il arrive, il les sèmera à ces dates.

Qu'il neige, qu'il vente ! Bon pour la neige, c'était peut être un
peu tôt, quoi que. Au petit matin du 15 octobre, les premières
gelées hivernales nous faisaient un beau clin d'œil.
L'invitation était lancée pour former une équipe autour de
James. Gwendal, Pierrick, Cédric, Justine et Didier du Nord
Pas de Calais (ne refusons pas les particules !) et Didier d'à
côté et son stagiaire, ont répondu à l'appel.
ames nous accueille au pis de ses belles vaches Froment du
Léon et croisées Canadiennes. Didier s'en va passer un coup de
herse sur la parcelle qui va accueillir les blés. Le soleil est là
pour encourager ce bel ouvrage. L'équipe s'organise :
étiquettes, plan des semis, planches, quelques outils et les sacs
de blés. James décide de semer un mélange de blé en

Euro Gusto – Du 27 au 30 novembre 2009
Le dernier WE de novembre, Triptolème a tenu un stand au
salon du Goût : Euro Gusto, à Tours. L'association Euro Gusto,
en accord avec la philosophie Slow Food, cherche à valoriser,
lors de cet événement, des produits « bons, justes et
propres ».
Nous faisions partie d’une délégation bretonne qui a été
financée par la Région Bretagne pour permettre à des
producteurs de s’y rendre à moindre frais.

périphérie de la parcelle pour protéger la collection des
éventuels gourmands du secteurs. Il rajoute quelques rangs
d'orges qui sont comme les gardes du corps de la précieuses
collection qui va y être semée. Précieuse parce que 330 des
blés qui s'y destinent n'ont senti la terre que « ou 4 fois
depuis 40 ans ! Ils sortent des frigos de l'INRA de Clermont
Ferrand et s'apprêtent à reprendre racine dans la terre mère.
Travail de précisions. Chaque
sachet de 30 graines, préparé
par
Estelle
et
Véronique
(chercheuses de l'INRA et
ferventes adhérentes) est mis
en terre méticuleusement sur
une ligne d'environ 2,50m
chacun. Une étiquette en bout
de
rang
renseigne
sur
l'occupant. Des amis de James
viennent renforcer l'équipe
l'après-midi et les discussions
vont bon train. James nous sort
des sachets de blés qu'il
souhaite ressemer. Sachet après sachet, ce ne sont pas moins
de 556 variétés de blés et d'orges qui se retrouvent sur ce
lopin de terre.
Le soleil décline mais la journée n'est pas terminée pour autant.
Quand on n'y voit plus dehors, on a toujours à faire dedans.
C'est l'heure de la tome. James s'installe à son chaudron et
tourne délicatement le lait.
Le lendemain, restent quelques blés à semer. Nous profitons de
ce moment de rencontre avec James pour aller voir ses
génisses qui pâturent un peu plus loin et échanger sur ce qui
l'anime et qu'il transmet volontiers. Reste à pousser dans cette
bonne terre.
Merci à tous pour ces moments partagés, cette (re)connexion
aux principes de la vie. D'autres rendez-vous accompagneront
ces blés jusqu'à la récolte.
Christelle
Alain, crêpier ambulant, adhérent de Triptolème, a proposé ses
galettes et crêpes à la farine de blés anciens de Nicolas.
Julie, Florian et Jade nous ont rejoint le vendredi soir jusqu’au
dimanche soir avec leur four ambulant et le pétrin pour faire le
pain sur place.
Leur pain a fait le tour des stands du salon. Des exposants
venaient leur en commander pour proposer des dégustations de
leurs produits (huile d’olive, huitres de la Ria d’Etel, rillettes de
porcs blancs de l’ouest, tome de Bretonne pie noir, …).
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Julie les ont façonnés et Florian les a cuits. Résultat
magnifique. Au jour où j’écris ces quelques lignes, il me reste un
bout de ce pain, qui est encore, 11 jours plus tard, très souple,
parfumé et délicieux.
Cet évènement était, à nouveau, une belle occasion pour les
adhérents de se retrouver, d’échanger et de communiquer leur
intérêt et leur passion pour les blés paysans.
Chacun a pu goûter des mets délicieux. Ce furent de beaux
moments d’échanges avec des producteurs, associations et
consommateurs.

Florent, Lucie et Franck sont venus étoffer l’équipe
triptolémienne, partageant les pétrissées, les échanges … et les
huitres.
Des producteurs de Petit Epeautre (Engrain) de Haute
Provence ont proposé quelques kilos de farine à Julie pour faire
un test de panification avec. Ils ont ainsi pu le faire déguster
sur leur stand. La saveur était surprenante et très agréable.
Des liens se sont tissés entre producteurs du sud est et
boulangers bretons.
Ces échanges ont permis de prévoir notre participation à la
Fête de la Vache Nantaise au Dresny (44) les 10, 11 & 12
Dimanche, Nicolas et sa famille nous ont rejoints accompagnés septembre 2010.
d’une belle miche de 3kg dans leur besace, afin de proposer au Une belle occasion de se retrouver et de continuer à célébrer
public, notamment lors de la conférence, la dégustation de encore plus la biodiversité.
pains à la farine de blés de pays. Jean-Luc Desplat et Nicolas A noter dans les calepins ...
ont lancé des essais de panification avec leurs blés. Franck et
Christelle

Retours d'expérience à Euro Gusto

avec mon graisseur estampillé de l'auto-collant « Non au
nucléaire » !

C'était la première fois que j'allais dans une manifestation de Quelle convivialité dans le pôle Bretagne ! J'ai eu l'opportunité
de rencontrer des ostréiculteurs militants de la Ria d'Etel et
ce genre.
l'association de la vaches Nantaise.
Bien que le décor ne soit pas très convivial (hall d'expo) et
certains aspects un peu trop commerciaux, j'ai constaté que la J'ai apprécié d'être placé auprès du stand de Triptolème et de
l'atelier pain de Julie et Florian. Ça a permis de mettre de la
démarche de Slow Food était réellement militante.
dynamique et une certaine cohérence entre mes produits
(farine à base de farines de blés anciens et tome de Bretonne
Pie Noir) et leur origine.
Malheureusement, j'ai eu la visite des gens de la DSV qui m'ont
précisé que ma pâte à crêpe aurait due être dans le frigo. Pas
simple de travailler avec une pâte froide et encore moins, la
tête dans le frigo !
Cet événement m'a donné l'occasion de visiter un beau coin de
France en flânant le long des bords de Loire pour m'en
retourner dans ma Bretagne en une journée au lieu de trois
heures. Le voyage, lui-même, avait aussi son importance.
C'était bon de montrer aux gens que des artisans et des
paysans militent au quotidien pour que chacun mange mieux tout
A cause des normes, j'ai été obligé de travailler sur des billigs en préservant la biodiversité.
électriques qui consomment 3000 wh/h tout en les graissant
Alain Bouchet (56)
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Compte-Rendu du Conseil d'administration (extrait)
du 4 janvier 2010

* 13 & 14 janvier : Réunion du Groupe Blé du Réseau
Semences Paysannes à Clermont Ferrand.
Julie Bertrand, Estelle Serpolay, Florent Mercier et Christelle
s'y rendront pour représenter Triptolème. A l'occasion de ce
* Année de la biodiversité. Nous allons joindre nos dates déplacement, une rencontre est organiser avec l'INRA de
(tour de champs, fêtes, salon, ...) à celles des membres du RSP Clermont Ferrand, partenaire de PaysBlé.
afin d'apparaitre sur un document de communication commun à
l'occasion de « l'année de la biodiversité ».
* Structuration du RSP Bretagne avec Kaol Kozh et les
Quelques dates :
Mordus de la Pomme.
* Mai-juin : Tours de Champs :
Lors des rencontres « Semons la biodiversité » qui avaient eu
Fin mai-début juin : Chez James Restoux à Saint James (50) lieu de 2009 et qui avaient mobilisées beaucoup de monde
Début-mi juin : Chez Bastien Moysan à Daoulas (29)
(associations militantes, artistes, élus, …), il y avait l'envie d'un
26 & 27 juin : Chez Alain Parise à Saint Nazaire (44)
Réseau Breton qui souhaitait voir associer biodiversité végétale
27 & 28 juin : Chez Florent Mercier à Bouchemaine (49) ou et animale. Cette année, le poste d'animation de Triptolème va
dans la Sarthes (72) : le 27 ouvert au grand public, le 28 pour être en parti financé par la Région Bretagne, ce qui va
les professionnels.
permettre de lancer une dynamique de fonctionnement de
Voir pour avoir un tour de champs dans le 56, le 22 et le réseau et de s'harmoniser entre les 3 associations piliers de
35.Contactez moi si vous souhaitez accueillir dans vos champs. terrain : Kaol Kozh, Les Mordus de la Pomme et Triptolème.
* 10,11 et 12 septembre : Fête de la Vache Nantaise au Dresny Des actions pourront être menées en commun à l'occasion
(44)
d'évènements. Une première réunion entre les 3 associations
* Octobre : Foire bio de Guichen (35)
aura lieu le 30 janvier à Mûre de Bretagne (22) afin
d'échanger sur les objectifs communs, sur lesquels nous allons
Voici quelques idées pour l'année de la biodiversité :
pouvoir avancer en 2010. N'hésitez pas à me contacter si vous
souhaitez participer à la mise en lien des 3 associations.
- Cartes postales blé et biodiversité :
Faire une collection de cartes postales à vendre : blés, portrait
de paysans, champs, moissons. Nous avons de très belles photos * 10, 11 & 12 septembre :
déjà dans la banque de photos.
Fête de la Vache Nantaise :
- Bouquet de biodiversité :
Triptolème serait en partie
dans le pôle commerce de
l'Espace Découverte, qui a
comme objectif de présenter
des initiatives privilégiant la
transparence des moyens de
production,
un
impact
écologique minimum et la
juste
rémunération
des
producteurs.
Julie irait avec son four faire
une animation autour du pain,
Alain des crêpes et des
galettes. Triptolème pourra
co-animer le pôle en témoignant de l'expérience de ses
- Faire des bouquets 7 épis en juin. Bien les attacher avec du adhérent, en proposant des micro-forums sur la place du
raphia et les stocker dans une malle pour les vendre sur les village.
foires et occasions diverses.
On y amènerait la moissonneuse batteuse et la batteuse à
- Faire des gros bouquets de jolis blés à proposer à la vente bottillon pour montrer le lien du blé au pain. Toute idée est la
sur des marchés ou à des fleuristes.
bienvenue pour faire de cette grande fête une belle rencontre
Y joindre une petite carte de visite, attachée au raphia avec un autour de la biodiversité dans son ensemble. La préparation de
message collectif : pour financer et aider à la conservation et cette fête est en cours.
la multiplication des blés par les paysans.
N'hésitez pas à vous joindre à nous. Première réunion : aux
environs du 18 janvier au Dresny (44)
Christelle

Financement de matériel

du financement demandé : moulin, outils de transformation,
bâtiment de stockage sont d'autant plus aidés si filières
Comme promis en dessous le descriptif de demande FEADER :
courtes
* La mise en place du programme FEADER cofinancé Europe- * le plafond est de 30000 euros aidés à 40 % , ce qui est mon
Région permet à tout à chacun dans un cadre de diversification cas sur moulin et hangar
et de labélisation ( AB ) d'obtenir des aides à hauteur de 40 %
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* Les formulaires sont le 121 C4 et 121 C7. La gentille Dame qui
gère le biz est Madame Maryannick Daniel pour le 56. Son n°
direct : 0297682170.
Voilà les amis. Bonnes chasses aux subventions si vous êtes
chasseurs.
Pierrot
Quelques informations complémentaires extraites de l'annexe
E de la mesure 121 C7, concernant le type de matériel financé :
* Matériel de désherbage : herse-étrille, sarcleuse, houe,
bineuse, bineuse-buteuse
* Matériel de régénération de prairie : déchaumeur à dents,
aérateur de prairie, rotobêche, ...
* Matériel de traction animale : Kassine
* Matériel de tri et de stockage des semences fermières :
trieur, colonne de tri à air, nettoyeur, batteuse pour nettoyage

des graines, calibreur, silo, cellules à grain et vis à grain.,
ensacheuse.
* Matériel de transformation à la ferme : moulin, matériel de
fabrication pour pain et autres produits, matériel de maltage,
bluterie, décortiqueuse d'épeautre, de sarrasin, ensachage,...
Ce matériel est d'autant plus aidé pour les filières courtes.
Petit détail : le FEADER ne finance que du NEUF !!!
* Plus d'infos auprès de votre DDEA.
Christelle
Lien internet pour le détail du matériel (il y a plus que ce que je
vous
présente
là)
et
des
conditions
:
http://www.bretagne.pref.gouv.fr/sections/europe/europe/pro
grammes_2007-2013/feader/feader_2007-2013___d/view

Triptolème sur le net

N'hésitez pas à faire des propositions sur ce qu'il vous semble
intéressant d'y faire apparaître. Voici l'adresse :
Depuis mi-décembre, Triptolème a trouvé sa place dans les http://www.semencespaysannes.org/triptoleme_285.php
pages membres du site du Réseau Semences Paysannes.

Les rendez-vous des associations en lien
Un Cyclo foncier en Bretagne, durant 16 jours, du 8 au 24 avril 2009. Une aventure foncière et paysanne. Le cyclo foncier
partira de Nantes pour rejoindre Rennes en passant par Douarnenez, nous contacter pour le parcours détaillé. Des paysans
voyageurs à vélo vont ainsi parcourir la région pour aborder les problématiques suivantes : le statut et l'identité paysanne, le
droit d'accès à la terre (propriété, location, usage), le droit au logement (urbanisme, habitat léger), l’économie paysanne. Pour
tout renseignement, contacter la Marmite (coordonnées ci-dessous).
Dates

FORMATIONS

25/01/2010
01/02/2010
16/02/2010
23/02/2010
Avril 2010

Débroussaillage de l’idée 1
Débroussaillage de l’idée 2
Écriture du projet
Appréhender la dimension territoriale
Les statuts pour entreprendre

01/02/2010 Panification au levain
15/02/2010 Viennoiserie et préparations spéciales en
08/03/2010 boulange paysanne
12/04/2010

Intervenants

Organisateurs

Lieux

Non
communiqué

La Marmite

La Vraie-Croix (56)

GAB 17

Sud Charente-Maritime
(17)

Hubert Chiron
Stéphane
Lambert

: Vanessa Simon - Animatrice - Association la Marmite - Village de Bobéhec - 56250 la Vraie-Croix
Tél : 02 97 67 28 06 - Mail : lamarmite.asso@yahoo.fr – site internet : www.association-la-marmite.fr
La Marmite

GAB 17 : Béatrice POULON - Chargée de mission "transformation/valorisation des produits bio"
40 F avenue de Rochefort - 17 400 SAINT JEAN D'ANGELY – Tel: 05.46.32.09.68 / 06.73.62.35.03 - bpoulon-gab17@wanadoo.fr

Les rendez-vous de Triptolème
Dimanche 21 mars : Assemblée Générale de
Triptolème à Saint Dolay (56)

Il semble important que l'AG se déroule en lien étroit avec les
les fermes des adhérents. Pierre Tranchant a accepté la
proposition de faire l'AG à proximité de sa ferme. Il est
10h : Début de l'Assemblée Générale à la mairie de Saint Dolay paysan-boulanger sur une quinzaine d'hectares qu'il mène en
(à confirmer).
grande partie en traction animale (avec des chevaux de traits
12h30 – 14h : Apéro/Dégustation de pains issus des essais de bretons). Nous profiterons de la proximité de sa ferme pour
aller y faire une visite de son fournil. Vous recevrez
panification de la veille. Repas sorti du sac.
prochainement l'invitation avec toutes les précisions.
14h - 19h : Suite de l'AG.
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Voici le programme de formation pour cette année 2010
Module : Boulange et blés paysans

Du 01 au 06 mars - 5 jours : COMPLET
Du 07 au 11 décembre (dates à confirmer)

Contenu

Intervenants

- Approche de la boulange paysanne sur plusieurs fournées
- Pain et viennoiserie sur levain-levure – four Soupart
- Pain au levain à partir de variétés de blés paysans
- Semences paysannes et sélection participative
- Essais de panifications - pains spéciaux - dégustation

Dépt

Julie Bertrand,
Daniel Testard,
Nicolas Supiot,

56
56
35

Pascal Le Guern

Nombre de places : 12

22
Coût : 300 €

Module : Semences paysannes et agronomie

Du 05 au 08 avril - 4 jours

Contenu

Intervenants

Dépt

- Ferme en agriculture paysanne, coupe de sols - Rotations
- Tri et stockage des semences - Approche technico-économique
de différents type de fermes – Ferme en biodynamie - Equilibre
sur la ferme pour diminuer les risques de maladie - Prise en

Bastien Moysan
Florent Mercier
James Restoux,
Nicolas Supiot,
Véronique Chable

29

compte des animaux domestiques et sauvages - Approche en
agro-écologie des pratiques sans labours, semis direct par le
biais des cultures associées - Réglementation sur les semences
paysannes
Nombre de places : 12

50
35

Coût : 220 €

Remarque : Ce module est accompagné de périodes libres tout au long de l'année, où chaque participant pourra suivre les
différentes phases du blé en accompagnant les paysans dans leurs champs (binage, désherbage, récolte, battage, triage,
préparation des semences et semis).
Module : Traction animale – 1 -

Du 03 au 05 mai - 3 jours

Contenu

Intervenant

Dépt

Soins et menage de l'animal de trait dans les activités
journalières d'une ferme :
- apporter les soins nécessaires aux animaux
- garnir et atteler un animal en fonction des travaux à
effectuer
- mener un animal en sécurité au champ et sur la route.

Dominique
Bourdon

56

Nombre de places : 8

Coût : 280 €

Module : Traction animale – 2 -

Du 04 au 07 octobre - 3 jours

Contenu

Intervenants

Dépt

Conduite de la traction animale en grande culture :
- Conduite d'une paire de chevaux et choix des outils en travail
du sol, en traditionnel et en TCS
- Intérêt du cheval et place du tracteur

Pierre
Tranchant

56

Nombre de places : 8

Coût : 280 €

Module : Meunerie :

courant septembre ou novembre - 1 jour
Contenu

Monter son atelier de meunerie à la ferme

Intervenants

Dépt

En cours
d'élaboration

Nombre de places : 12

Coût : à préciser

Ces coûts ne comprennent ni l'hébergement, ni la nourriture. N'hésitez pas à contacter Christelle pour les renseignements.
Pour info : Un compte-rendu de la journée technique « Semences paysannes : Tri et stockage » du 19 septembre 2009 a été réalisé par

Pascal Le Guern. Ce compte-rendu et le document technique de la journée sont disponibles sur demande.
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Les annonces...
Remplacement boulange :
je propose des remplacements boulange dans le cadre d'un
perfectionnement. Je cherche aussi un four Soupart d'environ
30 kg à tracter.
Vanina Séméria : 06.24.70.11.46

Fournil à louer pour boulangerie bio, tout équipé, avec four à
bois neuf (2m36 de diamètre pour 57kgs de pain) avec gueulard
(+ chauffe directe possible). Centre bourg de Plounéour-menez
(29) axe Morlaix-Quimper-Lorient. Etude de tout partenariat
pour création de clientèle. Hébergement sur place à étudier.
Contact : 02 98 78 09 49 ou 06 81 16 33 92

Cherche pétrin mécanique
10 à 30 L de coulage, en 220 V ou 380 V.
Appel à projet : 20 ha près du parc de Branféré
Contacter Aurélie Roncin : 06.98.12.53.33 La Fondation de France recherche des candidats à
l'installation, avec cahier des charges. L'objectif est de
A vendre diviseuse mécanique (1 grille, 36 pattons) et permettre l'installation d'un/d' agriculteur(s) dont les
façonneuse « Puma »
activités seront en étroite relation avec les activités du Parc et
Contacter Pierre-Yves Chossec : 02.98.26.87.80 de l'Ecole Nicolas Hulot. La Fondation favorise l'installation en
cultures maraîchères ou en céréales, éventuellement avec une
A vendre batteur professionnel, marque Hobart, cuve inox de activité de paysan-boulanger
15 litres, 380 V, 3 vitesses (La 1ère est à réviser), quatre
Samuel Féret - Coordinateur - Tél 09.77. 96.51.72
accessoires. Prix : 150 €
ou 06 08 83 12 35 - samuel.feret@gmail.com
Contacter Alain Parise : 06.21.70.23.75
Cherche trieur alvéolaire
Terres à vendre : 18 Ha de terres à vendre à Quérrien paysan boulanger dans le Morbihan, cherche trieur alvéolaire
(29) + Hangar + Habitation.
occasion, urgent merci à tous pour toutes bonnes pistes.
Contacter Mr Kerhervé : 02.98.39.39.28 - appeler le soir
Pierre Tranchant - Tel 02 99 90 29 24
(heures.repas)

Merci au comité de rédaction :

Alain Bouchet, Daniel Testard, Alain Parise, Bastien Moysan, Thomas Levillain, Guy Kastler, Pierre Tranchant, Julie Bertrand,
Florent Mercier, Béatrice Poulon, Christelle Poulaud

et de relecture:

Florent Mercier, Christelle Poulaud

- Pensez à renouveler votre adhésion pour recevoir le prochain N° d'Episème -

Pour nous rejoindre en 2010 :
Adhérez ou soutenez nos actions
Nom : ….................................... Prénom : …............................................
Adresse : …...............................................................................................

Д J'adhère et soutien l'association (minimum 15 €) : ….......... €
Д Je souhaite recevoir le bulletin de liaison
trimestriel « Episème »

15 €

Д Je souhaite recevoir les 10 premiers Episèmes (22€).: + ..... €
Total

Code postal : ….................. Commune : …............................................
Tél : ….................................. Courriel : .................................................

: +

Adressez nous vos remarques, idées

Type d'activité ou projet : …................................................................
…....................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................

Chèque libellé à l'ordre de Triptolème,

.....................................................................................................................

Merci & à bientôt

et contribuez aussi à la réalisation
d'Episème par des articles,
vos annonces, ...

Triptolème bénéficie de l’aide de la région
Bretagne dans le cadre du dispositif Emplois
Associatifs d’intérêt régional ainsi que du Groupe
Léa Nature et du club « 1% pour la Planète »

: ….......... €

Association
Triptolème
Chez Julie Bertrand
Carafray
56230 MOLAC
Contact : Animatrice :
Christelle Poulaud
09.62.38.57.86
tripto@laposte.net
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