La fête des cueilleurs et des cueilleuses est de retour
2021, ça vous évoque quoi ? Pour le collectif Biodiv Aqui* ça représente 20 ans de mobilisation et de travail collectif autour de la
conservation, la sélection et la valorisation de la biodiversité cultivée. C’est aussi la fin du programme CUBIC sur lequel nous avons
travaillé d’arrache pied pendant deux ans. La restitution de ce programme a eu lieu fin janvier, en très petit comité (mesures sanitaires
oblige). Mais pour marquer le coup, nous avons décidé d’organiser des restitutions croisées, couplées à des fêtes en local, chez chacun
des partenaires du programme. Pour BLE, c’est l’occasion de refaire une fête des cueilleurs, et pour ça on vous donne rdv en octobre.

20 ANS DE MOBILISATION POUR FAIRE VIVRE LA BIODIVERSITÉ CULTIVÉE
Le programme « cultivons la biodiversité en Nouvelle Aquitaine » a démarré avec Agrobio Périgord en 2001 puis a rapidement essaimé, au

Le programme est encore à peaufiner, mais ce que l’on sait déjà
c’est qu’il y aura des buvettes, de la musique et… du soleil !

VISITER LA BIODIVERSITÉ CULTIVÉE EN IPARRALDE

Pays Basque dès 2003. En 2006 et 2007 la « fête des cueilleurs » était Du 4 au 16 octobre plusieurs visites seront proposées sur des ferorganisée chez Jon Harlouchet, avec comme thématiques centrales : mes conservant et/ou sélectionnant des semences paysannes : maïs
la fête et l’opposition au système semencier (OGM, retrait de l’auto- population, blés de pays, maraîchage, plantes pérennes… Le format
nomie des paysans…). Depuis, cette fête est organisée tous les ans sera le même que de ferme en ferme mais étalé sur plusieurs jours,
par CBD (Cultivons la Biodiversité en Poitou-Charentes) et elle ac- parfois avec des ateliers (sélection, panification, extraction de semences...).
cueille des milliers de visiteurs.

RDV LE 16 OCTOBRE
La date est à confirmer, mais elle concorde avec le récolte du maïs

Des visites de moulins et fournils sont également prévues, ainsi
qu’un ciné débat.

grand roux basque, symbole des semences paysanne en Iparralde.
Au programme :

 La biodiversité cultivée de nos prairies : retour d’expérience du
collectif CBD accompagné par l’INRA sur la sélection participative
des légumineuses des prairies

 Ateliers sur l’autoproduction de semences potagère
 Village des associations et marché paysans

APPEL À VOLONTAIRES :
Vous souhaitez participer à l’organisation de la fête, accueillir
des visites sur votre ferme pour présenter votre travail? Le format est libre (visite, atelier, démo,...). N’hésitez pas à nous contacter : Hélène (ble.helene.proix@gmail.com - 06 27 13 32 32)

 Bourse aux semences
 Repas à base de produits issus de semences paysannes (bien
sûr)

 Conférence gesticulée : sur la route de nos semences
 Concert
 ...
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