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Edito : Bilan moral présenté lors de l'AG 2013

Quelques mercis pour commencer :

Merci à tous les adhérents, sympathisants, bénévoles et passionnés qui font vivre notre 
association; à Christelle, ex-salariée, qui assura la cohésion ainsi que le bon déroulement 
des différentes rencontres et formations. Sa bonne humeur contagieuse est toujours la 
bienvenue. Merci à Alice d'avoir pris le relais avec brio malgré des aléas climatiques 
perturbateurs de moissons !
Merci à Julie qui a animé le projet de recherche participative PaysBlé, aux côtés de 
l'INRA et de tous les expérimentateurs. Avec cette belle expérience de recherche 
participative, paysans, boulangers et scientifiques travaillent main dans la main pour une 
meilleure compréhension des différents processus menant du grain au pain.
Merci à tous les formateurs, boulange, agronomie ou traction animale, qui partagent et 
transmettent leur passion.
Merci à toute l'équipe qui a créé le kit péda qui a bien avancé et qui connaît déjà un 
certain succès.
Merci à toutes celles et ceux qui donnent du temps et de la passion pour les diverses 
activités qui font vivre l'association : coups de main à la salariée, présence sur les 
manifestations, conducteurs de la belle bleue, petites mains des moissons, etc.
Tous ces mercis vous donnent un aperçu de l'activité bouillonnante qui règne à 
Triptolème. L'aventure poursuit son chemin, de rencontres en formations, de semis en 
moissons, de fournils en réunions. Le cap est connu. Mais les capitaines, à savoir la 
nouvelle équipe d'administrateurs, doutaient de la route à emprunter. Faut-il continuer de 
ramer ? Sortir la grande voile ? Et pour aller jusqu'où ? Triptolème est dans une période 
de transition, mais transition qui devrait se faire plutôt dans la forme que dans le fond 
puisque le cap est connu!
En effet, beaucoup d'énergies, d'idées et d'envies sont à déployer et une grande partie 
du défi réside dans la manière de les déployer, les modes d'organisation collective à 
mettre en place qui tiennent compte du frein que constitue le tiraillement de la distance 
entre les membres et qui a des conséquences sur les disponibilités de chacun.
C'est dans ce contexte qu'ont eu lieu deux jours de construction du projet associatif qui 
ont fait ressortir deux axes majeurs : la consolidation du travail de terrain par les fermes 
relais et les jardins de biodiversité grâce à la formation et l'activité de groupes locaux 
d’une part ; et le renforcement de nos actions d'éducations populaires d’autre part...
En ce qui concerne les fermes-relais, elles seraient aidées par l'association afin de 
disposer du matériel nécessaire à la conservation de nos bien-aimées, les semences 
anciennes, paysannes, de la biodiversité cultivée depuis des millénaires. Même si 
certaines revivent dans nos champs, d'autres sont encore en danger de disparition. Ces 
fermes-relais seraient aussi garantes de la bonne redistribution de celles-ci auprès de 
nos adhérents amateurs et professionnels. Pour cela nous réfléchissons (et nous allons 
aujourd'hui vous demander de l'aide!) aux meilleures manières de développer des 
groupes de bénévoles proches de ces fermes relais permettant d'assurer les services et 
savoirs facilitant les étapes de diffusion des semences sans alourdir la charge de travail 
des paysans-nes accueillant les FRT...
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En ce qui concerne le pôle éducation populaire, il n'est pas des moindres puisqu'il regroupe beaucoup d'activités et de projets de  
Triptolème comme les différentes activités pédagogiques proprement dites (auprès des écoles, kit péda...), les formations, la recherche  
(individuelle et institutionnelle, où là aussi, une organisation doit se mettre en place), etc. Toute la créativité et l'énergie des adhérents  
sont les bienvenues pour inventer l'organisation collective et participative de ce pôle à créer.
Pour cela, une majorité de membres du CA ressent le besoin d'un deuxième emploi salarié. Ceci afin d'alléger la charge de travail et de  
dynamiser les énergies bénévoles d'un maximum d'adhérents pour la mise en place des Fermes Relais Triptolème, des groupes locaux  
et des autres projets en cours et à venir. Si cette décision est actée, elle aidera au déploiement du projet associatif mais imposera aussi  
une gestion attentive et responsable de la part du CA qui lui aussi aimerait revoir son fonctionnement afin de répartir les charges.
Bref, un chantier s'ouvre cette année : le défi de trouver des modes d'organisation collective qui soit au service du cap de l'association:  
à nous tous donc d'être inventifs pour que Triptolème trouve la manière qui lui permette de réaliser les beaux projets en attente et de  
faire vivre la biodiversité dans les champs et dans les cœurs!

Pierre Citron, Florent Mercier et Estelle Besson

Synthèse du Rapport d'activités 2012 et perspectives 2013
Pour avoir accès au rapport complet ainsi qu'au bilan financier, contactez l'animatrice de Triptolème

CONSERVATION - MULTIPLICATION - EXPÉRIMENTATION
1/ Conservation et multiplication des semences
Les  échanges  de  semences se  poursuivent  entre  adhérents  via  des 
conventions d'échanges lors d’événements. 
Une fiche de parrainage et marrainage de variétés a également été mise 
en place pour les jardiniers. 
La conservation et la multiplication sont toujours réalisées pour le blé et 
d'autres espèces. 

PERSPECTIVES 2013 : 
La base de données « Qui a quoi ? » 
Le travail  de  saisie  et  de  mise à  jour  des  conventions  d'échange de 
semences est à poursuivre.
La base de données « Caractéristiques des variétés »
Création de fiches techniques valorisant le travail de terrain.

2/ Matériel d'expérimentation en commun
Moissonneuse-batteuse d'essai

La Belle Bleue a trouvé son mécanicien,  Pierrick,  lors de sa première 
sortie chez James. Il l'a suivie sur pratiquement toute la caravane, et c'est 
chez lui qu'elle a passé l'hiver 2013.
Elise Guilard et Alain Parise qui ont leur permis E ont mené la belle bleue 
sur les fermes de biodiversité avec une priorité sur la récolte des essais 
agronomiques  PaysBlé  chez  les  expérimentateurs.   Estelle  Serpolay  a 
également passé son permis E.

Batteuse à bottillons 
Semoir d'essai

PERSPECTIVES 2013
Un  inventaire  des  besoins 
humains et matériels sera réalisé 
sur la première partie de 2013, 
en  particulier  dans  les  fermes 
de biodiversité. 

LES MAISONS DES SEMENCES PAYSANNES, GESTION COLLECTIVE DE LA BIODIVERSITÉ CULTIVÉE
La réflexion et le travail sur les maisons des semences paysannes comme 
organisations collectives de gestion de la biodiversité cultivée a continué 
en 2012 à différentes échelles.
Au niveau régional/inter régional, des réunions ont eu lieu entre plusieurs 
structures de Bretagne et Pays de la Loire travaillant sur la biodiversité 
cultivée (voir rubrique mise en réseau).

Triptolème  a  participé  aux  « Rencontres  Internationales  Maisons  des 

Semences Paysannes » du 27 au 29 septembre 2012 en Dordogne. 

PERSPECTIVES 2013
Amorcer la mise en place et le fonctionnement en réseau de Maisons des 
Semences Paysannes Locales, par le biais des Fermes de Biodiversités 
qui deviendront des Fermes Relais de Triptolème
Continuer la réflexion et les possibilités de mutualisation avec les autres 
structures de Bretagne et Pays de la Loire

PROGRAMMES DE RECHERCHE PARTICIPATIVE
1/ Programme PaysBlé : 
Octobre 2012 est une date officielle de la fin de PaysBlé telle qu'elle 
avait  été  convenue  dans  la  convention  du  programme  ASOSC. 
Cependant PaysBlé a lancé une dynamique qui est loin de s'achever à 
cette date. Son organisation participative lui donnait un caractère pionner 
qui  s'est  confirmé  avec  l'émergence  d’autres  projets  de  recherche 

nationaux et européens bâtis sur le même modèle. 

ESSAIS AGRONOMIQUES
Comme pour l’étape 2, les essais agronomiques étaient basés sur les 3 
variétés choisies lors du séminaire participatif de l’étape1, semées chez 6 
agriculteurs volontaires de Triptolème.
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CO-ÉVOLUTION/CO-SÉLECTION AVEC UNE LÉGUMINEUSE
L’objectif  de  cette 
thématique de PaysBlé a été 
plus  difficile  à  mettre  en 
œuvre.  L'objectif  de  l’étape 
3  était  d’évaluer  15 
combinaisons  blé-
légumineuses  avec  les  3 
variétés  de  l’essai 
agronomique  et  5  espèces 
de  légumineuses  (lotier 
corniculé, minette, trèfle Micheli, trèfle blanc et trèfle souterrain). 
Plus que des réponses précises, cet essai nous a apporté beaucoup de 
nouvelles  questions,  notamment  sur  la  compatibilité  des  cycles  des 
espèces testées ensemble (blé et légumineuses) et aussi  sur la mise en 
place  concrète  de  telles  parcelles,  et  sur  l’objectif  recherché  par 
l’agriculteur. Les avancées dans le cadre de PaysBlé posent des jalons 
pour un travail futur avec les paysans.

SÉLECTION PARTICIPATIVE
Au cours de cette troisième année d’essais de sélection participative à 
partir  de  la  collection  des  blés  de  Redon,  la  proposition  faite  aux 
agriculteurs  était  la  même  que  les  années  précédentes :  multiplier  les 
variétés qui les intéressaient selon leurs objectifs propres. 
Cette  dernière  année  de  multiplication  n’est  pas  la  dernière  pour  la 
plupart  des  paysans.  La  plupart  d’entre  eux  souhaitent  continuer  de 
multiplier les variétés pour en faire des mélanges ou pour les sélectionner 
et les intégrer dans leur production.

BOULANGE
L’objectif de cette troisième étape 
était  d’évaluer  la  qualité 
boulangère des 3 variétés de blé 
issues  de  5  terroirs  par  5 
expérimentateurs  boulangers  (3 
paysans-meuniers-boulangers,  2 
boulangers de Scop).

Les essais se sont déroulés en 4 journées : trois journées dans les fournils 
des  boulangers  (une  variété  et  plusieurs  terroirs  pour  chacun  des 
boulangers)  et  une  au  fournil  expérimental  de  l’INRA  avec  toutes  les 
variétés et tous les terroirs mais 
un seul « boulanger ».
Chaque  journée  d’essais  de 
panification  a  été  suivie  d’une 
journée de dégustation par des 
amateurs  de  pain  au  levain  et 
parfois  quelques  novices. 
Chaque journée a été un franc 
succès et a aussi été l’occasion 
de  communiquer  sur  le  projet 
(voir paragraphe suivant).

DÉGUSTATIONS DES PAINS EXPÉRIMENTAUX – QUALITÉ SENSORIELLE

Les trois structures variétales (Renan, Sixt et Mélange dynamique) cultivées 

sur  cinq  terroirs  en  2011  ont  été  testées  à  la  panification  et  à  la 
dégustation en 2012 pour tenter de comprendre l’influence relative des 
facteurs environnementaux, génétiques et de transformation sur les qualités 
organoleptiques.  Au  cours  de  quatre  journées,  réparties  sur  la  saison 
hivernale, le panel s’est entraîné et a évalué des échantillons de pains 
fabriqués  par  cinq  boulangers  à  partir  de  farine  provenant  des  trois 
structures variétales (les trois variétés testées) et de cinq terroirs. Certaines 
dates de dégustation ont été ouvertes au grand public pour le sensibiliser 
aux aspects sensoriels.

COMMUNICATION DES RÉSULTATS
Les premiers résultats du programme ont été communiqués à l’occasion 
de différents événements : 

- lors des journées de dégustations des pains expérimentaux, cela 
a été l’occasion d’expliquer toute la démarche du projet et de 
faire  part  des  choses  déjà  observées,  tant  du  point  de  vue 
agronomique que boulanger.

- Lors du salon Ille et Bio de Guichen, toute l’équipe du projet a 
présenté  les  premiers  résultats  du  grain  au  pain,  à  une 
conférence  professionnelle  d’une  part  et  à  une  conférence 
grand public d’autre part.

- Lors de la réunion annuelle du projet européen SOLIBAM, à 
Rome, des posters ont présenté les avancées de PaysBlé. Les 
résultats de la dernière année d’expérimentation ont aussi été 
présentés et discutés lors de la réunion du groupe de travail n°4 
du projet. D’autres scientifiques européens étaient présents et 
ce fut donc l’occasion de mettre en perspective nos méthodes 
assez innovantes.

PERSPECTIVES 2013
Les  essais  agronomiques  continuent  encore  pour  une  année  dans  le 
cadre  du  projet  européen  SOLIBAM.  En  effet,  une  année  de  plus 
permettra de consolider et d'affiner les données agronomiques.
Les essais boulanges continuent avec pour objectif, cette année, d'évaluer 
l'influence des paramètres boulangers sur la pâte à partir d'un mélange de 
blés  de redon et  d'un mélange de blés modernes.  Ces essais  seront 
couplés aux séances d'analyses sensorielles.  Parallèlement,  sont  prévus 
des  projets  de  publication  notamment  sur  les  grilles  de  notation,  la 
démarche participative et les pratiques meunières et boulangères, et des 
journées transmission des expériences acquises lors de PaysBlé.
Les séances de dégustation et l'analyse sensorielle continue elle aussi, 
avec 3 rencontres prévues.

Dans le même temps, des dossiers ont été déposés afin d'acquérir des 
financements et de continuer les programmes de recherche.

2/  Programmes  de  recherches  en  lien  avec  le  Réseau  Semences 
Paysannes et les partenaires chercheurs 

SOLIBAM :  Stratégie  pour  la  sélection  et  la  gestion  des  cultures  en 
agriculture  biologique  et  faibles  intrants.  Le  dispositif  de  recherche 
participative  du  projet  PaysBlé  est  repris  intégralement  dans  SOLIBAM 
pour l’enrichir d’approches complémentaires. Florent Mercier, Alain Parise 
et Julie Bertrand  participent aux notations sur des populations de blés au 
cours du cycle biologique. En partenariat avec l'INRA du Moulon : Pierre 
Rivière et Isabelle Goldringer et l'INRA-SAD du Rheu : Véronique Chable.

TRANSMISSION DE SAVOIR-FAIRE ET ÉCHANGE DE CONNAISSANCES
Triptolème  a  organisé  plusieurs  formations  durant  l'année.  Toutefois, 
certaines formations ont du être reportées par manque de financement 
Vivéa (fond en direction des exploitants agricoles, cotisants de solidarité 
et personnes en parcours à l'installation).

Les modules de transmission de savoir-faire réalisés en 2012     :  
• Approche de la traction animale dans des parcours techniques 

en pratiques culturales simplifiées"  avec Pierre Tranchant  et  Dominique 
Bourdon, du lundi 5 au mercredi 7 mars 2012 à Saint Dolay (56)
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• Journée d’échange agronomique autour de plusieurs profils de 
sol le 15 avril à Molac et Saint Dolay avec Benoît Sourisseau.

• "Du grain au pain, quels 
outils  pour  la  valorisation  des 
céréales  à  la  ferme  ?»  à  Molac 
(56) du mardi 24 au mercredi 25 
avril  avec  l'association  DINOS. 
Cette  formation  a  été  proposée 
dans  le  cadre  du  programme 
européen  d'échange  de  savoir-

faire  Léonardo  –  Columette  coordonné  par  le  Réseau  Semences 
Paysannes. 

Les prestations auprès d'Organismes Formateurs : 
Certains  adhérents/formateurs  sont  intervenus  dans  des  actions  de 
formations organisées par des partenaires.
26 novembre : Intervention de Florent Mercier à l'ADEAR 37 

PERSPECTIVES 2013
Les modules de transmission de savoir-faire prévus en 2013 : 
Du 25 au 30 mars : module boulange et cultiver des blés de pays 
Automne :  module boulange et cultiver des blés de pays
Les prestations auprès d'Organismes Formateurs :
Janvier/février :  intervention  de  Nicolas  Supiot  au  GRAB  Basse 
Normandie dans le cadre de la formation « du blé au pain »
Janvier :  intervention de Florent Mercier dans le cadre de la formation 
« produire et sélectionner ses semences à la ferme » organisée par le 
GAB 72
Printemps :  intervention  de  Florent  Mercier  auprès  du  CIVAM  44 
« Semences : savoir-faire paysan et lien avec les non agriculteurs »
Formation  des  bénévoles :  Appel  à  projet  formation  des  bénévoles 
Région Bretagne - 2013. A déposer.

MISE EN RÉSEAU
1/ Des porteurs de projet 
Ils sont accueillis par des adhérents, la salariée permanente et le collectif 
lors d'échange d'expériences lors de rencontres thématiques. 
Nombreuses sollicitations de personnes qui cherchent des semences.

2/  Partenariats  :  mise  en  réseau  local,  information,  formation  et 
sensibilisation

• Le Réseau Semences Paysannes
• Mode  d'organisation  collective  de  gestion  de  la  biodiversité 

cultivée  Bretagne  Pays  de  la  Loire  en  partenariat  avec  Kaol  Kozh, 
Liorzhou, Adage 35, la FRAB, la CAB, le GAB Anjou, Bio Loire Océan, 
CIVAM 44, …

• Réseau Had Ar Vro (Kaol  Kozh, Triptolème et  les Mordus de la 
Pomme) : «  Réseau pour la biodiversité cultivée en Bretagne ». 

• CAB Pays de Loire (Coordination Agro-Biologique) et GAB
•  Anjou 
• CIVAM 44 
• GAB 56 22, 44, 17, 72 (Groupement d’Agriculteurs Biologique) 
• FRAB  Bretagne  (Fédération  Régionale  des  Agrobiologistes) : 

Réflexion sur les Maisons des Semences.
• La Marmite 
• La Confédération Paysanne 56 
• AFOC 56
• Nature et Progrès Bretagne et la démarche NESO
• Culture bio 

3/ Partenariats en lien avec les programmes de recherche participative
INRA SAD Paysage – INRA Rennes, INRA du Moulon, expert sol, plante
PolyTech Paris UMPC, INRA de Nantes et du Moulon et l'ONIRIS : experts 
meunerie, technique de panification, levain.
L'association Kaol Kozh, multiplication de plantes compagnes
FRAB, Inter Bio Bretagne (IBB), communication et mise en lien avec les 
structures de l'AB
UMR Eco-bio, Université de Rennes 1 compétence sur la vie du sol 
ITAB expert qualité globale

4/ Partenariats financiers
Le Conseil Régional de Bretagne 
La Fondation Nature & Découvertes
Les adhérents, bénévoles, donateurs qui apportent leur soutien financier, 
leur énergie, leur temps et leurs bonnes idées !

PERSPECTIVES 2013
L'ensemble des partenariats continue avec différentes perspectives : 
organisation de rencontres boulange avec le groupe blé national en juin 
2013, 
co-organisation  des  prochaines  rencontres  du  réseau  semences 
paysannes en 2014 avec le groupe de réflexion inter régional,
etc.
En ce qui concerne la mise en réseau au sein de Triptolème, l'annuaire 
des adhérents est à finaliser courant 2013.
L'accent sera également mis sur la dynamisation de groupes locaux autour 
des fermes de biodiversité.

COMMUNICATION – SENSIBILISATION
1/ Outils de communication
Les bulletins « Episème » N ° 19 à 21 
Diffusion des cartes postales par les adhérents
La page Membre "Triptolème" sur le site du RSP
Les bouquets de la biodiversité présents sur les stands.
Participation de Florent Mercier à un projet de film de Harold Vasselin. Le 
projet est actuellement en pause.
Réalisation du kit pédagogique et diffusion de 25 premiers exemplaires.
Participation à l'élaboration du Livret sur la réglementation concernant les 
Paysan-boulangers :  Travail  en  partenariat  avec  le  Réseau  Semences 
Paysannes, le GAB 17, le CFPPA de Montmorot, l'ARDEAR Rhône-Alpes : 
en cours. Sortie pour 2012

PERPECTIVES 2013

Évolution et diffusion plus large du kit pédagogique
Une nouvelle collection de cartes postales 
Campagne de communication autour 
des fermes de biodiversité

2/ Évènements
Tours de champs : Comme chaque 
année, les paysans ont accueilli  les 

professionnels et le grand public dans 
leurs champs.
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La caravane des battages : Plusieurs personnes ont accompagné la Belle 
Bleue  cet  été  sur  les  parcelles  de  multiplication  et  les  essais 
agronomiques  de  PaysBlé,  et  sont  venues  récolter  aux  ciseaux  les 
semences issues des collections. 

La fête des battages : les battages de 
l'équinoxe
La fête des battages de Triptolème a 
été  organisée  en  partenariat  avec 
l'association  Tous  Dans  le  Même 
Panier  les  22  et  23  septembre  à 
Montreuil des Landes (35).

Les événements sur lesquels Triptolème était présent :

• 18 au 20 mai « Approche sensible et systémique de la santé: du sol, 
aux plantes, aux animaux et à l'humain » aux Jardins de Siloé (Brambéac, 
35)

• 26 mai :  marché artisanal de Montfort sur Meu (35)
• Pour la fête du lait bio, des petits déjeuners à la ferme ont eu lieu  le 

3 juin. Gilles Simmoneaux, de la ferme des Petits Chapelais (Chavagne, 
35),  et  Rémi  Geffray,  boulanger  à Allaire  travaillant  avec le  GAEC de 
Brandéha (Allaire, 56), ont convié Triptolème et son stand

• 15 août :  fête du pain à Pluherlin avec la ferme de Carafray
• 8 et 9 septembre : Folie des plantes à Nantes
• 8 et 9 septembre : forum des associations à Pluherlin (56)
• 27 au 29 septembre :  Les Rencontres Internationales Maisons des 

Semences Paysannes 2012 à Boulazac
• 12 au 14 octobre : Salon Ille Et Bio à Guichen (35)
• 25 au 29 octobre : Terra Madre à Turin (Italie)
• 9 au 11 décembre : AG du RSP (65)

VIE DE L'ASSOCIATION
1/ Composition de l'association
L'association est passée de 250 adhérents (fin 2011) à 200 adhérents (fin 
2012), et 17 associations qui échangent leurs informations. La diminution 
s'explique par le retard au niveau des mises à jour du règlement des 
cotisations.
Le Conseil d'Administration en 2012
Bureau :
Co-présidents : Florent Mercier, Elise Guilard et Pierre Citron
Trésorier : Cédric Hamon
Secrétaire : Franck Perrault
Administrateurs/trices : Alain Parise, Pascal Le Guern, Estelle Serpolay.
Les invités, Laétitia Lemellle, Isabelle Giret, Vincent Colleaux, Emmanuelle 
Vedeau, Julie Bertrand
Le Conseil  d'Administration  s'est  réuni  tous  les  mois,  soit  par  réunion 
téléphonique (8 fois/an), soit physiquement (4 fois/an).

2/ Groupes thématiques
Lors de l'AG 2012, des groupes thématiques ont été formés. Le groupe 
pédagogie et communication a mis en place un kit  pédagogique (voir  

« outils de communication). Les autres groupes n'ont pas pu suffisamment 
se réunir pour réellement avancer.

3/ Équipe salariée
Christelle Poulaud, animatrice-coordinatrice en CDI à temps plein depuis 
mai 2009 jusqu'à juillet 2012 à la Ferme de Bobéhec à La Vraie-Croix 
(56)
Alice Mouton, animatrice coordinatrice à temps plein depuis juillet 2012
Julie  Bertrand :  animatrice du programme de recherche PaysBlé  (à ¼ 
temps) pour 3 ans depuis novembre 2009 jusque fin octobre 2012. 
PERSPECTIVES 2013
DLA :  Février  2013 :  Construction  du  projet  associatif  avec  la  Scop 
l'Engrenage.
Fonctionnement associatif : l'année 2013 doit être l'occasion de mettre en 
place un nouveau fonctionnement associatif, en renforçant les dynamiques 
lancées autour des groupes locaux et des groupes thématiques
Equipe  salariée :  éventualité  d'une  seconde  embauche  selon 
financements.

FINANCEMENTS
1/ Le Conseil Régional de Bretagne
2/ La Fondation Nature et Découvertes
3/ Le fond de formation VIVEA
4/ Mécénat et Fiscalité
5/ Dons : Les adhérents et sympathisants de l'association ont participé 
aux réparations de la moissonneuse-batteuse par des dons.
PERSPECTIVES 2013

Des  demandes  de  financements  sont  en  cours  auprès  de  certaines 
fondations :
Fondation pour une Terre Humaine pour l'investissement en matériel au 
niveau des fermes relais
Léa Nature dans le cadre de l'appel à projet « Semences en liberté »
Fondation Terra Symbiosis

Élection du Conseil d'Administration 
Démission de Cédric Hamon
Nouvelles  candidatures  :  Adeline  François,  Ludovic  Ducrocq, 
Pauline Duvacher
Les autres membres du CA 2012 se représentent.
=>  Vote  :  candidatures  et  renouvellement  des  administrateurs 
2012 validés à l'unanimité.

Plusieurs  personnes  souhaitent  être  invitées  au  CA :  Leaticia 
LEMELLE,  Vincent  COLLEAU,  Marie  France  ESNAULT ,  Erwan 

GENTRIC, Julie BERTRAND, Isabelle Giret, Nicolas SUPIOT, Yves 
LUCHETTI, François DUPUIS. Il est aussi possible de rejoindre les 
invités au CA en cours d'année !

Le CA et son bureau 2013 (élu lors du CA du 18 mars 2013)
Co-présidents (Représenter  l'association) :  Pierre  Citron,  Florent 
Mercier, Elise Guillard
Secrétaire: Adeline François
Trésorier : Pascal Le Guern
Administrateurs/trices : Estelle, Alain, Franck, Ludovic, Pauline.
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Portes ouvertes de Bobéhec (56)
Le 26 janvier, les structures de la ferme de Bobéhec (La Marmite, 
l'AFOC 56, Terre de Liens Bretagne, le MRJC, la Confédération 
Paysanne 56, Luciole et Triptolème) ont ouvert leurs portes aux 
habitants et habitantes de la Vraie-Croix et des villages alentours, 
autour de différentes animations pour petits et grands !

Fête du jardin (29)
Hugue a vaillamment représenté Triptolème à la fête du jardin de 
Plougonvelin (29) organisée par le collectif Tamm Ha Tamm,le 24 
mars. 

Formation boulange et blés paysans (56 et 35)
La  semaine  boulange 
s'est déroulée du 26 au 
29 mars et a permis au 
stagiaires  de  découvrir 
différentes  approches 
de  la  boulange  avec 
Julie (Molac, 56), Daniel 
(Quily,  56),  Nicolas 
(Ropenard,  35)  et 
Florent, qui lui a abordé 

les  blés  dans  leur  fabuleuse  diversité !  (Voir  rubrique 
« Transmission »)

Les Semences Paysannes au Bar d'à côté! (35)
Le bar d'à côté (bar associatif de Saint Aubin du Cormier, 35) a 
accueilli du 19 mars au 2 avril la biodiversité cultivée paysanne, 
avec une exposition, un troc de graines, une causerie avec Jean 
Bernard Huon,  et  des projections.  Merci  aux  adhérents  locaux 
d'insuffler le souffle de Triptolème dans leur territoire !

Journée paysanne à la Pannetière (44)
Terroirs 44, association de producteurs en vente directe, nous a 
invité à la journée paysanne de la ferme de la Pannetière à la 
Chapelle sur Erdre (44). Erwan et Alain y ont notamment animé 
une séance de dégustation de pain au levain pour le plaisir de 
chacun et chacune !

Construction du projet associatif

Les  3  et  4  février,  plusieurs  membres  de  Triptolème  se  sont 
retrouvés au gîte du Vau d'Arz à Malansac (56) pour discuter des 
orientations de Triptolème, accompagnés par Hervé et Emilie de 
la Socp l'Engrenage (voir rubrique « du nouveau à Tripto »)

Assemblée Générale de Triptolème

Les  Triptolémiens  et  Triptolémiennes  se  sont  retrouvés  le  17 
février  à  la  Vraie-Croix  (56)  pour  l'Assemblée  Générale  (voir 
synthèse du rapport d'activités). 

Après  la  présentation  des  bilans,  et  l'élection  du  Conseil 
d'Administration 2013, l'assemblée générale a été l'occasion de 
restituer le travail réalisé lors du DLA début février, et de continuer 
à  avancer  concrètement.  Les  statuts  de  l'association  ont 
également été mis à jour, n'hésitez pas à contacter l'animatrice de 
Triptolème pour les recevoir !

Conseil d'administration
Le nouveau conseil d'administration s'est réuni le lundi 18 mars à 
Rennes. L'occasion d'élire le bureau, puis d'imaginer un nouveau 
mode de fonctionnement correspondant au mieux aux actions à 
mettre en œuvre, suite aux orientations dégagées du DLA et de 
l'AG ! Plus d'info dans la rubrique « du nouveau à Tripto ».
Le prochain CA physique aura lieu le 26 mai chez Alain Parise 
(Pornichet, 44)
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Bienvenue à Pauline !!!
Le 2 mai, Pauline Duvacher, administratrice de Triptolème depuis l'Assemblée Générale du 17 février 2013, a rejoint Alice dans les 

bureaux de Tripto en tant qu'animatrice, après avoir démissionné du CA.

Après quelques mois à graviter autour de l'asso et à passer un 
peu de temps aux côtés d'Alice, c'est avec grand plaisir que je 
vous rejoins tous ! Je serai sur un temps plein dans un premier 
temps (trois mois pour commencer), puis les choses évolueront en 
fonction  des  projets,  des  financements,  de  la  dynamique 
collective.

Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je ne suis 
pas arrivée à Tripto par hasard. 
A  la  fin  d'un  Master  en  « politiques  économiques  et 
développement agricole », j'ai réalisé mon stage de fin d'étude 
auprès  de  l'ARDEAR  du  Rhône-Alpes  avec  pour  projet  « les  
semences  paysannes :  État  des  lieux  et  mise  en  place  d'une  
organisation  collective  forte  pour  assurer  une  pérennité  du  
projet». Chouette familiarisation avec les semences paysannes et 
les multiples projets qui les entourent !

Puis je suis partie un an et demi outre-atlantique, dans le but de 
découvrir et participer à la vie paysanne et les différentes luttes 

qui  l'entourent.  De  belles  rencontres,  des  combats  bien 
intéressants  et  motivants  mais  … la  Bretagne  ça  vous  gagne ! 
C'est donc avec beaucoup de plaisir et une motivation certaine 
que je suis rentrée et me suis notamment rapprochée de Tripto et 
ses projets.
Toute  l'organisation  collective  autour  de  la  protection  et  la 
valorisation de la semence m'anime particulièrement mais je tiens 
à garder un lien terrestre avec celle-ci. C'est pourquoi je prends 
énormément de plaisir à avoir une belle collection de blés chez 
des amis et multiplier 2/3 mélanges. 

Et à Tripto ça va donner quoi tout ça ?
Au niveau de l'organisation interne, un peu de changements sont 
donc en cours. Les différentes missions de l'asso ont été plus ou 
moins  réparties  mais  l'on  garde  l'idée  de  pouvoir  assurer  un 
soutien mutuel sur l'ensemble des activités. 

Les  missions  du  deuxième  poste  seront  donc  ciblées 
essentiellement autour des volets :
- Recherche : la suite de PaysBlé, le projet Sarrasin...
- Animation autour du Terrain/ Technique/ Matériel
- Dynamisation des groupes locaux et mise en place du projet 
« Fermes Relais »
- Financements : Recherche et dépôts de dossiers

Voilà pour la petite présentation, en espérant pouvoir tous vous 
rencontrer prochainement,
au plaisir, 

Pauline
tripto.biodiv@gmail.com 

Retour d'expériences PaysBlé (56)

Le 16 février à la ferme de Carafray à Molac (56), Erwan et Julie 

(expérimentateurs boulangers du programme PaysBlé) ont transmis 
à une dizaine de personnes la démarche de test de panification à 
la ferme, à partir  de la grille  de notation, développée dans le 
cadre du programme PaysBlé. 
Cette première journée de transmission aux participants a permis 
de  tester  différentes 
variétés de blés, et aux 
expérimentateurs 
d'affiner  les  techniques 
de transmission de cette 
riche  expérience.  Alain 
Gilfort  nous  a  par 
ailleurs  accompagné 
dans la prise de photos 
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qui permettront d'illustrer un guide technique mis en place par 
l'équipe PaysBlé. D'autres journées de ce type, destinées à des 
boulangers  expérimentés,  sont  à  venir,  et  une  rencontre  aura 
également lieu en partenariat avec le CETAB les 27 et 28 juin 
(voir agenda). A suivre !!

Soirée dégustation de 
pain(56)

Camille Vindras nous a rejoint 
à  la  ferme  de  Bobéhec  (La 
Vraie  Croix,  56)  le  16  févier 
pour  animer  une  séance  de 

dégustation des pains confectionnés la même journée (voir article 
précédent).  La  dégustation,  ouverte  au  public,  a  eu  lieu  sous 
forme de brainstorming,  et a permis  de constituer  un nouveau 
panel de dégustateurs pour les dégustations à venir !

A venir...

• Essais panif' les 20 mai, 3 juin et 4 juin
• Dégustations les 22 mai et 5 juin
• Bilan des essais et dégustations le 5 juin
• Transmission de la démarche PaysBlé de test de variétés à  

la ferme les 27 et 28 juin dans le Lot et Garonne en partenariat 
avec le CETAB : programme complet à venir !

Du DLA à l'AG (voir « Brèves »), l'hiver a été propice à la réflexion, aux échanges, à la prise de décisions concernant les  
orientations de Triptolème, et à la volonté de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour concrétiser nos envies, et  
faire perdurer les aventures Triptolémiennes.
Le travail mené lors des deux journées de DLA a permis de dégager clairement les problématiques auxquelles nous  
faisons face par rapport à toutes les activités que nous menons, à celles que nous souhaitons renforcer, développer et  
mettre en œuvre (le rapport du DLA est disponible sur demande auprès de l'animatrice de Tripto!).Nous avons ainsi pu  
dégager des orientations pour Tripto, mais aussi les approfondir élaborant des pistes d'action. Cette mise en commun de  
notre vision de Triptolème, de nos attentes, de nos envies et de nos besoins a débouché sur des propositions concrètes  
d'orientations qui ont été validées et complétées lors de l'AG.
Suite à cet hiver fructueux, nous vous invitons tous et toutes à donner votre avis, envoyer vos idées, vos remarques,  
participer à la mise en place des projets qui nous tiennent à cœur !

Vers une organisation lisible et participative ! 
Des deux journées du DLA sont ressortis  deux axes principaux 
autour desquels s'organise la vie de Triptolème aujourd'hui : 

• la  volonté  de  mettre  en  place  des  fermes  relais 
localement  pour gérer  collectivement  la  biodiversité cultivée et 
s’ancrer d'avantages au niveau des territoires

• le  renforcement  et  le  développement  des  activités 
d'éducation  populaire  (transmission,  sensibilisation,  pédagogie, 
mise en réseau, etc.) menées autour des semences et savoir faire 
associés.
(voir articles ci-après pour plus de détails)

Afin  de  pouvoir  avancer  sur  ces  deux  points  là,  il  est  apparu 
nécessaire de rendre notre fonctionnement plus lisible,  afin de 
favoriser  la  participation  de  tous  ceux  et  toutes  celles  qui  se 
sentent concernés, et afin de faciliter la prise d'initiatives de la 
part de chacune et chacun.
Dans ce sens là, et pour rejoindre le travail amorcé lors de l'AG 
2012, il a été proposé de s'organiser en commissions, une en 
charge de chaque orientation. Ces commissions, composées de 
membres de Tripto, pourront s'organiser entre elles en groupes 
de travail, et communiquer avec l'animatrice et le CA selon leurs 
avancées, questionnements, etc. 

D'ailleurs le Conseil d'Administration a d'ores et déjà mis en place 
un système de prise de décision nouveau, afin de coller au mieux 
à  l'organisation  que  nous  souhaitons  voir  émerger  dans 
l'ensemble de l'association. Dans ce sens là, le CA est aujourd'hui 
lui même organisé en commissions : 

• Sensibilisation   et  pédagogie  avec  Elise,  Alain  et 
François : suivi de la mise en place d’outils pédagogiques, de la 
participation à des salons, de la communication, etc.

• Transmission : Adeline et Francois
La  com'transmission  s’attelle  à  mettre  en  oeuvre  les  moyens  
d'échanger et partager savoir-faire et connaissances :

*  Formations  :  boulange,  meunerie,  traction  animale,  
agronomie... 

* Rencontres de partage d'expériences
-->  dans  ces  2  cas  il  s'agit  d'identifier  les  besoins,  
proposer/valider  dates,  intervenants  et  contenus.
 * Elaboration et mise à jour de fiches techniques par espèce  
concernant  culture  et  sélection  :  poulard,  sarrasin,  épeautre,  
seigle, millet, lin... Peut-être à concevoir et enrichir en réalisant  
des interviews de personnes expérimentées pour chaque espèce
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 *  Mise  en  place  et  réflexion  sur  la  place  d'un  réseau  de  
compagnonnage en boulange paysanne 

• Recherche : Estelle et Julie
Bonjour à tou(te)s, 
Dans le cadre de la nouvelle organisation du CA et étant donné 
que certaines activités de Tripto tournent autour de la recherche,  
nous proposons de créer une commission dédiée à cet aspect et  
tout ce qui en découle en terme d’organisation collective. 
Les différentes activités de recherche de Tripto sont autant des  
activités  individuelles  (essais  personnels  de  chacun)  que  
collectives (projet PaysBlé/SOLIBAM par exemple) et parfois en  
lien avec des institutions. La commission recherche serait donc un  
lieu de dialogue avec plusieurs objectifs :

(1)découvrir les activités de recherche de chacun
(2)faire le point sur les projets en cours
(3)synthétiser les questions sur lesquelles il y a un souhait  

de travail collectif
(4)construire collectivement des projets futurs de recherche
(5)être  un  espace  de  dialogue  avec  les  institutions  

partenaires
Nous  sommes à  votre  écoute  pour  toute  nouvelle  idée.  Une  
proposition pourrait être de se rencontrer au moins une fois par  

an puis de manière ponctuelle selon les souhaits et les projets en  
cours. 
Nous attendons vos propositions pour que cette commission soit  
à l’image des souhaits de chacun !
Estelle et Julie

• Mise en lien avec Elise, Pascal, Florent, Julie et Pierre : Au 
niveau  interne  (épisème,  site  internet,  annuaire  des  adhérents, 
etc.) et externe (RSP, groupe de réflexion inter régional, etc.)

• Mise en place des fermes relais et groupes locaux avec 
Elise et Pierre

• Technique avec Pascal, Franck, Alain et Pierre pour suivre 
la conservation  de la  collection  in  situ,  suivre  la  multiplication, 
suivre le matériel collectif, la caravane des battages, etc..

Petit  à  petit,  en  se  mettant  concrètement  en  place,  chaque 
commission du CA aura l'occasion de se présenter, et d'exposer 
plus  précisément  ses  objectifs.  N'hésitez  pas  à  solliciter 
l'animatrice ou les membres du CA concernés si vous avez des 
idées et/ou envies concernant les différentes commissions !

Appel aux Paysans et jardiniers !

Que tu fasses vivre une variété dans ton jardin ou 300 dans un champs, tu participes à la multiplication, diffusion et valorisation de la 
biodiversité cultivée ! 
Vous êtes nombreux à faire vivre ces semences, suivre de près ou de loin leur évolution mais malheureusement la vision de l'asso sur  
toute cette diversité est assez floue. 

Nous souhaitons mettre en place une organisation collective autour de la semence mais pour cela  nous avons besoins de votre 
participation, de retours de votre part à tous. 
Pour mettre en place une organisation collective forte et riche de sens, un inventaire des variétés circulant ou ne circulant plus dans  
notre réseau semble pertinent à réaliser. 
Nous vous invitons donc tous à nous renvoyer la liste des variétés que vous avez ou n'avez plus, celles que vous avez distribuées ou 
perdues, celles multipliées ou non....
Nous sollicitons particulièrement celles et ceux qui ont des blés de la collection de Redon. Il semble particulièrement intéressant de 
voir où en est cette collection aujourd'hui. 

Si vous souhaitez faire un inventaire précis de vos variétés, avec de nombreuses informations (années de multiplication, quantités 
multipliées, expression variétale telles que la verse, sensibilté carie...), Triptolème peut vous fournir un tableau à remplir avec les 
informations qui semblent pertinentes. 
Nous vous informons que toutes les données que nous recevons ne sortent pas de l'association. Elles sont seulement utilisées dans le  
but de s'organiser collectivement sur la multiplication, le maintien et la valorisation des semences.

Si vous n'êtes pas en mesure de nous donner des informations sur d'éventuelles variétés que vous multipliez ou si vous  savez que 
vous n'aurez pas le temps de nous envoyer ces infos, nous vous serions bien reconnaissants de nous faire parvenir au moins la liste 
de vos protégées !

En espérant des retours de votre part !
Tripto.biodiv@gmail.com/02 97 67 48 35
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A vous de jouer !

Envie de participer à la suite de l'aventure du kit péda ? de tenir 
des stands? de participer au comité de relecture de l'épisème, ou 
de voir des formations s'organiser près de chez vous ?
La commission Education Populaire regroupe un grand nombre 
d'activités centrales dans la vie de l'association. Le schéma suivant 
(merci  à  Lalla  et  François)  reprend  de  façon  synthétique  les 
principales activités à mener, en cours ou à venir !

Des groupes sont d'ores et déjà constitués, d'autres sont en cours  
de formation, donc si vous avez des envies au niveau de ce qui  
existe,  ou  des  nouvelles  idées  à  proposer,  n'hésitez  pas !!!  
L'animatrice de Triptolème pourra vous mettre en lien avec les  
autres personnes intéressées !!
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Lalla et François

Vous l'aurez compris un (voir plusieurs!) gros chantier est lancé !!! Triptolème a besoin de toutes les énergies présentes pour vous  
ressembler et répondre à vos envies et attentes, et surtout pour pouvoir assurer une gestion collective, dynamique et participative de la  
biodiversité ! Pour plus de détails concernant les différentes commissions de travail (fermes relais et éducation populaire), n'hésitez pas à 
nous contacter !!
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Des Fermes Relais de gestion collective de la biodiversité cultivée pour un ancrage 
territorial renforcé

Triptolème se trouve ancrée dans une dynamique territoriale forte 
et est toujours portée par des belles énergies et de nouveaux 
projets. Cette dynamique nous amène à certaines limites et nous 
souhaitons aujourd'hui nous donner les moyens de les dépasser. 
En effet notre champ d'action couvre trois régions : la Bretagne, 
la  Basse Normandie, et les Pays de la Loire. Cette grande zone 
d'action nous permet d'être présents sur différents territoires et de 
diffuser ainsi le plus largement possible les semences. Cependant, 
cet  aspect  représente  aussi  des contraintes pour se retrouver, 
gérer collectivement le matériel et être réellement acteurs dans 
chaque territoire. Cet éloignement géographique limite l'implication 
de nombreux membres de Triptolème pour : 
–  participer  aux  réunions  de  gestion,  organisation  et  prise  de 
décisions collectives
– s'impliquer et participer à une gestion collective du matériel

Un  fonctionnement  plus  localisé,  avec  un  roulement  entre  les 
bénévoles  sur  place  semble  être  une  belle  alternative  pour 
redynamiser  et  promouvoir  ces  acteurs  locaux  qui  se  sentent 
éloignés et qui cherchent à s'impliquer. 
Dans  le  même  sens,  une  gestion  plus  localisée,  avec  une 
recentralisation des informations permettrait de dépasser les limites 
de la gestion collective de la semence. Nous sommes en effet, 
face à une situation où certaines variétés ne sont pas en sécurité, 
notamment  en  raison  de  problèmes  dans  la  gestion  de  la 
semence. 

Au delà des problématiques de matériel qui limitent nos capacités 
d'accueil, de conservation et de sécurisation de la semence, nous 
avons peu de visibilité sur la circulation et sur l’état réel des stocks 
de semences  :  Qui  a  Quoi  ?  En  quelle  quantité  ?  De quelle 
qualité ? Où ?

C'est  au  travers  de  réunions  collectives  et  du  DLA  que  nous 
avons redéfini, ensemble, nos priorités communes pour dépasser 
ces difficultés et mettre un nouveau plan d'actions en place. C'est 
ainsi qu'a émergé, plus concrètement, le concept de « fermes-
relais de biodiversité », maisons des semences paysannes locales 
pour une gestion collective.

C'est en effet,  dans les fermes, aux mains des paysans, 
que la biodiversité cultivée se conserve, se régénère (adaptation 
aux  terroirs,  au  climat  et  à  ses  évolutions,  redécouverte  et 
création  de  variétés  ),  et  se  valorise (farines,  pains,  pâtes, 
galettes...). 
Ces  «  vitrines  de  la  biodiversité  locale »  pourront  également 
accueillir  des  projets  de  recherche  (plate-forme expérimentale), 
des formations, des rencontres et aussi être des lieux de diffusion 
et de partage des expériences et savoir-faire, permettant ainsi  un 
véritable  ancrage  territorial qui  renforcera  notre  dynamique 
d'éducation populaire. 

Il  semble également important que ces fermes-relais soient sur 
des fermes de praticiens, l'activité de « relais local » se greffera 
donc sur une activité paysanne existante. Le paysan devra être en 
mesure de continuer son activité normalement, les activités dites 
de « relais » seront appuyées par le collectif local, ainsi que par 
du salariat.

Le souhait de décentraliser des activités de l'asso se concrétise 
notamment par l'impulsion d'une réelle dynamique au niveau local. 
Une  rubrique  « nouvelles  locales »  devrait  faire  son  apparition 
dans Episème !

Les « lieux relais », fermes dites de biodiversité ne sont pas encore 
fixés mais les énergies localisées sont déjà bien présentes et 

peuvent d'ores et déjà être mobilisées.

Les  tours  de champs,  visites  de  fermes  ou  autres  événements 
souhaités  sont  souvent  l'occasion de mobiliser  localement. Ces 
moments d'échanges permettent d'élargir à de nouveaux acteurs 
nos  activités  de  sensibilisation,  d'information  et  également 
d'échanger entre nous. Ils sont l'occasion de réunir les acteurs et 
intéressés du coin ! Il serait vraiment souhaitable que cette année, 
ils soient de réelles  occasions de créer des groupes locaux qui 
avancent ensemble, avec la pluralités des attentes. 
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Les dates, comme les lieux ne sont pas tous fixés.
N'hésitez  pas  à  ouvrir  vos  fermes,  champs,  fournils  pour  faire 
partager  vos  expériences,  attentes,  impressions  et  échanger  un 
maximum !  Vos  fermes  sont 
chouettes  et  la  biodiversité  sous 
toutes ses formes qui les fait vivre 
mérite d'être partagée ! 

À vos agendas :

- Chez Elise à Ercé près Liffré (35): le 8 juin
Élise nous invite cette année à voir ces blés, et découvrir et 
enrichir le formidable réseau implanté dans le pays de Fougères ! 
N'oubliez pas vos instruments pour un pique nique musical, vos 
appareils photos pour immortaliser les beaux blés paysans, vos 
envies et idées à nous proposer !

- Chez Alain à Pornichet  (44): Portes Ouvertes le 29 Juin 2013
De  nombreuses  activités  sont  en  préparation :  visite  de  la 
collection et autres expressions de la biodiversité (flore et faune!!) , 
atelier tressage avec de la paille, démonstration de la  fabrication 
de miel, de pain.... 
D'autres associations seront présentes sur l’événement également. 
Encore une belle occasion de partager, belle occasion de réunir 
des  acteurs  locaux,  de lancer  des  discussions  sur  les  diverses 
attentes,  besoins,  possibilités  et  impulser  des  formes 
d'organisations collectives au niveau local. 
Belle journée en perspective, où les triptolémiens sont invités à 
faire vivre l’événement ! Toutes les idées, initiatives sont bonnes à 
partager et surtout l'énergie bénévole est indispensable à la mise 
en place d'une telle journée !!
Deux journées de préparation sont déjà calées : le 24 mai, ainsi 
que le 21 Juin 2013, n'hésitez pas à nous y rejoindre !

- Chez Julie et Florian à Molac (56):  21-22 Juillet 2012
Une journée plus axée sur l'organisation collective locale (lien 
avec autres structures, lieux, jardiniers et énergies locales en tout 
genre), divers ateliers (écriture...) 

Une autre journée plus axée « tours de champs » avec visite de la 
collection, valorisation des blés (leur histoire, leur diversité, leurs 
expressions....)

- Chez Bastien à Daoulas (29) : 30 juin OU 3 juillet, avec visite de 
ses parcelles et de sa collection, discussions autour de l'envie de 
dynamiser un groupe local Finistère, etc..

- Chez Florent à Bouchemaine (49) : 1er juillet 2013, visite de la 
collection, et 27 juillet récolte participative et autres ateliers, diner 
partagé et ciné nocturne.
Des énergies locales seront à impulser, croiser...

- Chez Pascal à Penvenan (22) : 3 août
 - visite de parcelles d'une population dynamique de blés anciens 
de printemps et d'hiver
- visite d'une parcelle de petit épeautre, et oui, en Bretagne cela 
est possible....
- visite d'une parcelle de sarrasin ancien "petit gris", et oui un 
monde hors du monopole de la harpe existe ..
.- présentation du partenariat agriculteurs/boulanger : 
- présentation du projet de création d'une maison des semences 
costarmoricaine à Penvénan
- dégustation de pains issus des blés anciens de Penvénan : Bis 
Coz Ru de Kerial (froment semi-complet Bis) et le Kerialgues 
(semi-complet aux algues), de crêpes élaborées à partir des blés 
anciens de Penvénan, dégustation de galettes élaborées à partir 
des sarrasins anciens de Penvénan 

Cette  année  particulièrement  les  tours  de  champs  seront 
l'occasion  de  mettre  en  place  des  dynamiques  locales,  et 
d'imaginer ensemble la présence de Tripto sur chaque territoire. 
Des réunions préparatoires sont prévues : N'hésitez donc pas à 
contacter  l'asso  si  vous  souhaitez  vous  impliquer  sur  un 
événement et nous vous invitons également à ouvrir vos portes! 
N'hésitez  pas  à  demander  un  coup  de  pouce  à  l'asso,  pour 
l'organisation, la logistique ou autre. 

Pauline - Tripto.biodiv@gmail.com

Un point sur le sarrasin de Tartarie
Le sarrasin de tartarie, Fagopyrum tataricum, n’est ni du sarrasin 
sauvage, ni une variété spécifique… 
Il s’agit bien d’une espèce différente. 
En France, et plus largement en Europe, nous consommons le 
sarrasin commun, Fagopyrum esculentum. Seule une petite région 
de l’Europe, l’Islek, à la croisée du Luxembourg, l’Allemagne et 
une  partie  de  la  Belgique  germanophone  cultive  encore  du 
sarrasin de tartarie (Bonafacciaa, et al.,  2003).  En revanche, en 

Asie,  berceau  d’origine  du  sarrasin,  celui-ci  est  encore 
majoritairement  cultivé.  La  zone  de  culture  se  différencie 
principalement  sur  des  critères  d’altitude  :  F.  esculentum  est 
cultivé entre 600-1500 mètres d’altitude tandis que et F. tataricum 
l’est dans des régions à 1200-3000 m (ZANG, et al., 2001). En 
effet, le sarasin de tartarie est résistant au gel. 
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 Pourquoi envahit-il souvent ma semence de  sarrasin commun ? 
Alors que le sarrasin commun est allogame, le sarrasin de tartarie 
est autogame, ce qui lui donne un fort pouvoir de dispersion : il 
n’est  pas  dépendant  des  aléas  de  fécondation  (défauts  de 
pollinisateurs, conditions climatiques défavorables…) 

  Méthode de tri de la semence 
Le tri entre sarrasins commun et de tartarie nécessite du matériel 
performant : 
- table densimétrique (tri sur le poids des graines) 
- tri à la ferme : à vous d’inventer ! 

  Comment est il arrivé en Europe ? 
Le sarrasin de tartarie était cultivé dans nos régions à des fins 
fourragères,  ou pour en extraire des composés pour l’industrie 
pharmaceutique (la rutine principalement). 

  Pourquoi l’éliminer de mon champ ?  Le grain de sarrasin de 
tartarie  donne  un  goût  très  amer  à  la  farine  et  n’est  donc 
aucunement recherché. 

Lucie 

Le Sarrasin à Tripto !
Appel à tous ceux qui sont intéressés par la problématique du 
Sarrasin pour formaliser un groupe de triptolémiens !
Un programme de recherche est en effet parti sur le sarrasin, il 
semble  donc  important  que  tous  les  intéressés  par  ce  projet 
participatif se fassent connaître !

Lucie,  stagiaire-chercheuse  à  l'INRA, 
anime ce programme. 
Elle travaille avec plusieurs paysans, au 
niveau  national  et  ce  sont  les  asso 
locales qui font le relais, via Tripto pour 
la Bretagne. 

En fonction des questionnements et des intérêts 
différents  d'un  paysan  à  l'autre,  le  projet 
s'articule  autours  de  différents  thèmes  de 
recherches :
-  Les abeilles et sarrasin : "il y a-t-il des variétés plus mellifères  
que d'autres ?"
- Les variétés locales : "Où pourrais-je trouver une variété locale  
de sarrasin, et comment puis-je être sûr que ça en est une ?"

-  La multiplication     : comparatif entre les  
différents  modes  de  reproduction  et  
conservation (à la ferme/semenciers)
-  L'aspect  gustatif  :  " il  y  a-t-'l  des  
variétés  avec  plus  de  caractère  
gustatif ?"

Un appel est également lancé à :
-  des  agriculteurs cultivant  d’autres 
variétés de sarrasin que la Harpe 
-  des  apiculteurs  qui  auraient  à 
disposition des balances pour faire  des 
suivis de ruches.
Tripto dispose aussi  de fiches d'observations (pour les variétés 
multipliées  l'an  passé).  Vous  pouvez  également  renvoyer  des 
échantillons si vous voulez une identification ou participer au tests 
de dégustation. 
Si  vous  souhaitez  participer  d'une  façon  ou  d'une  autre,  avoir  plus  
d'informations, contactez Triptolème
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Formation Boulange et Blés paysans 
du 26 au 29 mars 2013 

La  promotion  auto-désignée  « Groseille  de  Mars »  a  suivi  la 
formation boulange du 26 au 29 mars.  Pendant  ces quelques 
jours,  Emmanuelle,  Johan,  Gwenalle,  Lionel,  Pedro,  Catherine, 
Charlotte, Alain, Michel et Pierre ont pu aller de fournil en fournil 
découvrir  la  diversité  des  méthodes  et  approches  de  la 
boulange !
Cette semaine a été très riche en transmission de connaissances, 
mais aussi en échanges, et en liens humains !

Petit retour en images....

Mardi 26 mars chez Julie Bertrand et Florian Marteau, paysannes 
boulangers à lla Ferme de Carafray :

Panification de blés modernes et de pays, au 
levain naturel
Discussion sur l'installation agricole
Une meunerie à la ferme 
Visite des parcelles de blé

Mercredi 27 mars chez Daniel Testard boulanger à Quily

Approche  théorique  et  pratique  du 
levain levure
Panification sur poolish
Démonstration  viennoiserie  (pain  de 
mie)

Jeudi 28 mars avec Florent Mercier paysan éleveur à Bouchemaine 
(49)

Histoire  et  généalogie  des 
blés paysans 
Cultiver les blés de pays
Sélection au champ

Vendredi 29 mars avec Nicolas Supiot 
paysan boulanger à Ropenard (35) 

Réalisation  d'une  fournée,  au  levain 
naturel, blés paysans 

Four  en  chauffe 
directe

Au  delà  des  techniques  de  boulange,  les  participants  ont  pu 
découvrir différentes approches d'un métier, et différents modes 
de vie autour du fournil. Grâce à une réelle cohésion au sein du 
groupe,  ils  ont  pu  échanger  sur  leurs  projets  respectifs,  les 
confronter,  les  faire  évoluer....D'ailleurs,  depuis  la  semaine 
boulange, « les groseilles de mars » sont toujours en lien !!

« Après une route de solitude - mais aussi pleine de mémoire au 
troubadour  Daniel  et  ses  indomptables  Souparts,  au  couple 
convivial Julie et Florian, à Florent, l’aimable homme de science 
de blés de pays ‘impanifiables’ ,  à Nicolas,  masseur de pâtes, 
 équilibriste de vie et de four à bois , à Laetitia, à Alice, qui a 
ouvert la porte administrative vers les cieux du levain, à vous tous 
et toutes- je suis arrivé à ma maison à 2 h le matin. Fatigué, mais 
heureux (qui comme Ulysse a fait un beau voyage). C'était une 
semaine prodigieuse.
Soyez prudent et ne mangez que du   pain honnête  jusque la 
mort! » Pedro 
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A venir....
Pour  ceux  et  celles  qui  n'ont  pas  pu  assister  à  la  formation 
boulange,  qui  souhaite  appréhender  l'intégration  de  la  traction 
animale  dans  leur  projet,  qui  sont  intéressés  par  approfondir 
l'atelier  meunerie  à  la  ferme,  Triptolème  propose  d'autres 
formations !  Vous  retrouverez  les  dates  des  formations  déjà 
programmées  dans  la  rubrique  agenda,  et  pour  les  autres 

contactez Alice (tripto@laposte.net / 02 97 67 48 35).
• formation traction animale du 16 au 18 septembre 2013
• formation boulange et blés paysans décembre 2013
• La  mise  en  place  d'un  module  « meunerie » et  d'un 

module  « Agro » sont actuellement en réflexion au sein 
de  Triptolème,  et  seront  amorcés  si  des  potentiels 
stagiaires sont intéressés. N'hésitez pas à nous solliciter !!

Règlement Européen sur les semences :
La biodiversité mise sous contrôle pour ouvrir le marché aux brevets

La Commission Européenne a adopté lundi 6 mai trois nouveaux 
règlements  sur  les  semences,  la  santé  des  plantes  et  les 
contrôles,  désormais  soumis  au  Parlement  et  au  Conseil 
européens.  Au  prétexte  de  simplification,  de  défense  de  la 
biodiversité,  et  de  protection  de  la  santé  des  plantes,  cette 
proposition place toutes les semences sous le contrôle direct des 
titres de propriété de l'industrie : Certificat d'Obtention Végétale 
et  brevets.  Le  Réseau  Semences  Paysannes  dénonce  cette 
agression violente contre le droit des agriculteurs, des jardiniers, 
des  consommateurs  et  des  générations  futures  d'accéder 
librement à l'immense biodiversité végétale généreusement offerte 
par le travail de centaines de générations de paysans.
Ce hold-up sur les semences est soigneusement caché sous des 
centaines  de  pages  de  jargon  réglementaire.  L’office 
communautaire qui délivre les titres de propriété industrielle sur 
les  variétés  (Certificat  d'Obtention  Végétale)  sera  directement 
chargé  du  catalogue  qui  conditionne  l'accès  au  marché  des 
semences ; le marché sera désormais ouvert aux variétés et aux 
plantes brevetées ; les industriels pourront organiser eux-mêmes 
le  contrôle  de  leurs  semences,  mais  aussi  de  celles  que  les 
agriculteurs prélèvent dans leurs propres récoltes, pendant que 

des  contrôles  bureaucratiques  insensés  interdiront  de  fait  aux 
agriculteurs  d'utiliser  et  d'échanger  leurs  propres  semences  et 
restreindront  l'accès  au  marché  des  semences  traditionnelles, 
locales et biologiques.
Cette bureaucratie et le coût des contrôles risquent de réserver 
aux seules variétés et semences brevetées l'ouverture du marché 
à  la  biodiversité  que  constituent  les  nouvelles  «  variétés 
hétérogènes  »  et  de  restreindre  à  la  portion  congrue  les 
nouvelles  variétés  de  niche  dont  les  semences  pourront  être 
commercialisées sans enregistrement au catalogue.
Le Réseau Semences Paysannes appelle l'ensemble des citoyens 
à interpeller leur gouvernement et leurs élus européens pour qu'ils 
révisent  en  profondeur  ces  nouveaux  règlements,  pour  qu'ils 
n'abandonnent pas à la Commission mais définissent eux-mêmes 
leurs modalités d'application, et pour qu'ils barrent la route au vol 
de toutes les semences par les brevets. Le respect des droits des 
agriculteurs et des jardiniers d'utiliser, d'échanger et de protéger 
leurs  semences,  et  d'avoir  accès  sur  le  marché  à  toute  la 
biodiversité des semences paysannes disponibles, est la première 
condition  du  droit  à  l'alimentation  et  de  la  souveraineté 
alimentaire.

En 2013, fêtons les 10 ans du RSP !
A  l'occasion  de  son  dixième  anniversaire,  le  réseau  et  ses 
membres  se  mobilisent  partout  en  France  pour  vous  faire 
découvrir leurs actions et rendre visible les initiatives paysannes, 
citoyennes  et  militantes  qui  se  développent  partout  en  région 
pour faire vivre les semences paysannes. Venez (re)découvrir les 
semences paysannes et participer à:  des événements conviviaux 
et militants autour des semences paysannes partout en France et 
tout au long de l'année, et à une semaine d'actions dédiée, la 
Semaine des Semences Paysannes du 8 au 15 septembre 2013
Plus d'info sur www.semencespaysannes.org

Tripto : Appel à idées !!!!
A l'occasion des 10 ans du RSP, chaque association membre est  
invitée  à  proposer  des  actions  tout  au  long  de  l'année,  et  
particulièrement du 8 au 15 septembre : on attend vos idées !!
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Relance de la campagne pour l'abrogation de la loi COV
Dans la continuité des actions menées en 2011 et 2012 pour une 
reconnaissance des droits des paysans sur les semences, le RSP 
et 23 autres organisations de la société civile, regroupés au sein 
du collectif  «  Semons la  biodiversité  »,  relancent  la  campagne 
nationale pour l'abrogation de la loi du 8 décembre 2011 sur les 
certificats  d'obtention  végétale  (COV).  Une  lettre  ouverte  aux 
parlementaires a été envoyée en janvier.  www.semonslabiodiversite.com

SAISONS ET METAMORPHOSES 2012 
Mois de juillet "le retour du soleil", peint par François Dupuis

• Le Journal  des  Rencontres  Internationales  des  Maisons 
des Semences Paysannes 2012 vient de paraître ! 
La  version  informatique  du  journal  est  disponible  en 
téléchargement sur www.semencespaysannes.org.
Vous pouvez également commander la version papier auprès de 
Triptolème ou du Réseau Semences Paysannes.

• Dernier hors série de Biodynamis sur les semences 
http://www.bio-dynamie.org/Revues%20Virtuelles/hors%20s
%C3%A9rie%20semence/index.html

• Les semences et la biodiversité animale : 
"APRÈS  LE  VÉGÉTAL,  L’ANIMAL.  L’identification 
électronique impose  le  fichage des  animaux,  la 
certification  de  la  voie  mâle  va  mettre  fin  à  la 
sélection  paysanne  des  troupeaux.  C’est  le 
«progrès génétique» pour tous!  L’industrialisation 
est en marche... Tant pis pour la biodiversité et l’autonomie des 
paysans." Téléchargeable sur www.semencespaysannes.org

• Film « La voix du vent, semences de transition »

Documentaire  poétique franco-espagnol  vidéo HD 1080p,  son 
stéréo, 90mn. 

• Film : « Histoire de blé »
Bernard Ronot, céréalier en Côte d'Or, fondateur de l'association 
Graines de Noé, prône une agriculture biologique, libérée des 
engrais  et  des  produits  chimiques  de  synthèse  (insecticides, 
herbicides, fongicides) qui détruisent l'environnement, polluent les 
nappes  phréatiques,  tuent  la  biodiversité,  rendent  malades  les 
agriculteurs qui les utilisent.
www.semencespaysannes.org
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• Livre  « L'agriculture  biologique  pour  nourrir  l'humanité » 
Actes Sud, collection Domaine du possible, mars 2012. (auteur : 
Jacques Caplat ; préface : Claude Aubert)

• La lettre aux paysans de Giono !! 
 http://data.axmag.com/data/201303/U95802_F201882/FLASH
/index.html

๑๑๑ Petites annonces ๑๑๑
Recherche

• "A tous, paysans, boulangers, fermiers, accueillants à la 
ferme...Je m'organise un petit  "pèlerinage fermier/boulanger", afin 
de  colporter  et  partager  mon  savoir-faire  en  boulangerie 
paysanne et autre...  Alors si  vous avez besoin d'être remplacé, 
aidé,  accompagné  pour  une  période  donnée,  dans  un  esprit 
d'échange, je me ferais un plaisir de venir chez vous.
N'hésitez pas à me contacter pour en discuter !
Contact : Lalla 06-13-08-02-99

• Actuellement Dans la Drôme, près de Crest, je recherche 
une  (des)  ferme  avec  transfo  boulange.  Je  suis  en  train  de 
préparer un projet d'installation en tant que paysan boulanger. Je 
me donne donc un temps d'affinage nécessaire ... en contrepartie 
d'un accueil, je peux donner un coup de main sur la ferme sans 
soucis. 
Contact : mathieu 06 80 42 93 80 gerbaultm@yahoo.fr

• Je fais du pain depuis un an chez Emmanuel Massieau,en 
sud charente,  entre  Montboyer  et  Motmoreau sur  la  route de 
Libourne à Angoulême. La ferme est  en bio depuis la fin  des 
années 1960 et il s'y fait de l'élevage bovin (petit troupeau) et des 
céréales (blé,  petit  et  grand épeautre).  Le grain est  moulu sur 
place.  Le  fournil  est  rustique  avec  un  ancien  four  de  ferme 
d'environ 2 mètres de diamètre et un vieux pétrin mécanique en 
fonte. Je fais une fournée le mardi vendue sur commande et le 
jeudi pour le marché du vendredi à Ribérac. Un autre boulanger 
fait  2 fournées le mercredi  qui  sont  livrées le  jeudi.  En début 
d'année  prochaine,  je  devrais  les  récupérer  car  il  prend  sa 
retraite. La vie m'appelant vers de nouvelles aventures, j'arrête la 
boulange  sur  ce  lieu  fin  juin  et  espère  trouver  une personne 
intéressée et passionnée pour reprendre ce beau travail. Il faudrait 
que la personne soit indépendante au niveau du statut juridique et 

que la fabrication de pain au levain naturel et cuit au four à bois 
lui  parle.
Contact: Philippe 05 16 38 82 22    06 75 31 91 77 

• Cherche  emploi  paysan à  partir  de  Septembre  2013. 
proche Malansac (56 - rayon 30km). Si possible en temps partiel 
(en  parallèle,  formation  BPREA  à  distance).  De  préférence  en 
céréales et traction animale. Reste ouvert à d'autres propositions.
Contact Kévin. kevindesilles@hotmail.fr 06 84 31 07 93 "

• Recherche collaborateur
Suite à un problème cardiaque de l'un de ses associés, le GAEC 
Champs  Libres  situé  en  Limousin  recherche  une  personne 
compétente en maraichage pour la saison 2013. Cette recherche 
vise de façon plus large à rencontrer de nouveaux collaborateurs 
dans une perspective de transmission à moyen terme. Dans cet 
esprit,  l'équipe en place est  prête à co-construire un nouveau 
projet avec les personnes intéressées.
Contact: GAEC Champs Libres – gaecchampslibres@no-log.org

• Recherche d'un boulanger qui souhaite s’installer
Recherchons  boulanger  motivé  pour  assurer  son  activité  de 
boulangerie en relation avec l’association, pour la fabrication de 
pain bio au levain, cuit au feu de bois, pour les amaps, pour les 
temps forts  de l’association,  avec possibilité de développer sa 
clientèle sur les marchés et autres lieux de vente. 
Le fournil est situé au centre du site du moulin ouvert au public.
Contact : Association des amis du moulin de Rotrou
02 43 46 70 22
06 76 22 39 96
olivier.beausoleil@wanadoo.fr
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Les rendez vous de Triptolème

26 mai : Conseil administration de Triptolème chez Alain Parise (Pornichet, 44) 
 Rendez vous paysblé

22 mai Dégustation et analyse sensorielle de pains de pays Venez 
nombreux assister à la séance de dégustation de pains issus de 
blés de pays, et panifiés dans le cadre des essais boulange (suite 
paysblé).  La  dégustation  sera  animée  par  Camille  Vindras,  et 
portera  sur  l'influence  des techniques boulangères sur  le  pain. 
Rendez vous à 19h à la ferme de Bobéhec (La Vraie Croix, 56)

27 et 28 juin Transmission de la démarche de tests de variétés en 
panification à la ferme, en partenariat avec le CETAB dans le Lot 
et Garonne. Le programme est en cours d'élaboration et sera 
bientôt disponible sur le site internet de Triptolème !

Tours de champs (voir article « Fermes Relais »)

Cette  année  particulièrement  les  tours  de  champs  seront 
l'occasion  de  mettre  en  place  des  dynamiques  locales,  et 
d'imaginer ensemble la présence de Tripto sur chaque territoire. 
Des réunions préparatoires sont prévues : N'hésitez donc pas à 
contacter  l'asso  si  vous  souhaitez  vous  impliquez  sur  un 
événement et nous vous invitons également à ouvrir vos portes si 
vous le souhaitez ! 

Pour l'instant les dates prévues sont :
• 8 juin chez Elise à Ercé près Liffré (35) 
• 29 juin chez Alain à Pornichet (44)
• 30 juin ou 3 juillet chez Bastien à Daoulas (29)
• 1er juillet chez Florent à Bouchemaine (49)
• 22 juillet chez Julie à Molac (56)
• 27 juillet chez Florent à Bouchemaine (49) pour moissons 

collectives
• 3 août chez Pascal à Penvenan (22)

La Caravane des battages, le retour !
Ciseaux, faucilles, faux, moiss'bat et petites mains, tout le monde 
est dans les starting-blocks ! Le soleil est là, les blés grandissent à 
vue d’œil, il est venu le temps de l'organisation collective pour 
récolter tous ces beaux épis !

La belle-bleue, après son hibernation, devrait rapidement refaire 
surface.  Un  peu  de  temps  d'animation  est  prévu  dans  le 
cambouis, histoire de se familiariser avec la demoiselle et prévenir 
d'éventuels  caprices.  L'aventure  se  fera  bien  évidemment 
accompagnée de Pierrick, son petit mécano et hôte par la même 
occasion !!

Le calendrier ne peut bien évidemment pas se caler à l'avance 
mais n'hésitez pas à contacter l'asso si vous prévoyez d'accueillir 
la  belle  dans  vos  champs !  Il  va  falloir  anticiper  son  trajet  et 
surtout  répondre  aux  différentes  attentes,  besoins  et  nouvelles 
envies. 
Comme chaque année, nous aurons besoin de sacs... n'hésitez 

pas à faire part de vos bons plans !

En espérant pouvoir faire évoluer cette caravane...

Il a été soulevé, lors du DLA notamment, que la caravane avait un 
aspect énergivore pour l'association et qu'il semblait important de 
repenser l'organisation et la forme de cette activité. 
Pour autant, cette année la caravane devrait continuer de passer 
sur les parcelles collectives, bien que très éloignées les unes des 
autres.  En  effet,  il  semble  important  de  repenser  l'organisation 
mais il est également primordial de laisser du temps à une mise 
en place effective qui répondrait aux besoins de tous. 

La belle bleue sera donc de nouveau de sortie, elle aura besoin 
de  soutien  moral,  physique :  les  nombreuses  petites  mains  et 
l'énergie bénévole sont donc fort attendues !!

Au plaisir de partager de jolis moments collectifs dans les champs !
Formations (voir rubrique « transmission de savoir-faire »)

• formation traction animale du 16 au 18 septembre 2013
• formation boulange et blés paysans décembre 2013
• La  mise  en  place  d'un  module  « Meunerie » et  d'un 

module  « Agro » sont  actuellement  en  réflexion  au  sein  de 
Triptolème, et seront  amorcés si  des potentiels  stagiaires  sont 
intéressés. N'hésitez pas à nous solliciter !!

Les rendez vous des associations en réseau

MAI 
17 mai Quatre « Cafés discussion » Sur le Morbihan dans l'objectif 
d'impulser une dynamique locale et de tisser des liens entre 

acteurs d'un même territoire.
Melrand : Crêperie/Restaurant Ar Vadelen / 21h00
Brech : Le Bar Breton / 20h30
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Augan : Le Chant Commun / 21h00
St Aignan : Bar le St Aignan / 20h30

Du 17 au 19 mai à Saint Nolff (56) Rencontres  de la construction 
paille armoricaine  
Contact : collectif paille breton : rencontrespaille@laposte.net

25 mai – atelier « Introduction à la permaculture »  de 9h30-17h 
au Jardin Bio à Guichen (35) – 40 €
Avec Cécile Baraton, association culture bio 

JUIN
19 juin : « Classe verte » pour décideurs politiques et institutionnels
A la Ferme Les Petits  Chapelais,  chavagne (35)  organisée par 
l’unité  SAD  Paysage  de  l’INRA  de  Rennes  et  la  Fondation 
Sciences Citoyennes, partenaires du projet ReSoRIV.

Journées paysannes de Terroirs 44 (http://www.terroirs44.org)
• 2 juin : Fête de la Ranjonnière,  avec les producteurs du 

GIE de la Ranjonnière et l'association pédagogique La Clé des 
Champs

• 9 juin :  Ferme fruitière de la Hautière -  La Chapelle sur 
Erdre. Fruits et légumes. Visite de l'atelier de transformation (jus, 
confitures...) www.fermefruitierelahautiere.com

• 22 juin  : Ferme  du  Limeur - La  Chapelle  sur  Erdre
Volailles, oeufs et légumes bio

• 29 septembre : Ferme de la Chesnaie –  Vay.  Produits 
laitiers bio. Marché bio 

20 et  24 juin :  Formation Terre de Liens pour les  porteurs  de 
projet à Locqueltas (56) et Saint Brieuc.
Plus d'infos en contactant Terre de Liens au 02 99 77 36 71 ou 
bretagne@terredeliens.org 

JUILLET
6 et 7 juillet : L'assemblée générale ordinaire de BEDE (Biodiversité 
: Echanges et Diffusion)  se déroulera à la ferme de Cravirola, 
hameau de Bois-bas à Minerve. 
BEDE : Tél. 04 67 65 45 12
bede@bede-asso.org
www.bede-asso.org 

SEPTEMBRE
7-8 septembre Folie des plantes à Nantes

OCTOBRE
Salon Ille et Bio à Guichen

Appel à contribution pour le p  rochain Episème   
L'épisème se veut être une construction collective. Afin que ce journal reste un outil de partage et de coopération, nous avons besoin  
de vous !!!
N'hésitez pas à envoyer articles, témoignages, annonces, photos, dessins à l'animatrice de Triptolème (tripto@laposte.net) !!!!

Bonne lecture, et au plaisir de vous retrouver !

Triptolème – tripto@laposte.net - Episème N° 23 printemps 2013 20

Triptolème bénéficie de l’aide de la région Bretagne dans le cadre du dispositif 
Emplois Associatifs d’intérêt régional et du programme Paysblé.

Merci au comité de rédaction et de relecture :.
Estelle Besson, Alain Gilfort, Adeline François, Pedro De Bruyn, Lalla, François Paboeuf, François Dupuis, 

Kevin Desilles, Julie Bertrand, Pauline Duvacher, Alice Mouton

Association Triptolème : APPEL A COTISATION 2013
 N'oubliez pas de renouveler votre adhésion pour 2013 !!!!!!

Pour soutenir nos actions en 2012 : rejoignez-nous et 
adhérez* dès maintenant

Nom : ….............................. Prénom :..............................................
Adresse :.............................................................................................
Code postal : …................Commune :...........................................
Téléphone :..................................................................... 
Courriel : ........................................................................
Activité ou projet :.........................................................

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

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

  J'adhère et soutiens l'association (minimum 15€) :  ......... €Д
  Je souhaite recevoir le bulletin de liaisonД
     trimestriel « Episème »                                 :  +     15 €
  Je souhaite participer aux frais de Д
     multiplication de la semence          :  +   ...... €
           Total        :    …...... €
* L'adhésion se fait pour l'année civile
Adressez nous vos remarques, idées et contribuez aussi à la 
réalisation d'Episème par des articles, vos annonces, …

Chèque libellé à l'ordre de Triptolème, 
Merci & à bientôt

mailto:tripto@laposte.net
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