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 Dimanche 11 mars 2012  
 Boulodrome de Charnay-les-Mâcon 

de 10 h à 18 h 

Sensibilisation et actions Sensibilisation et actions Sensibilisation et actions Sensibilisation et actions :  
Cultivons la biodiversité 
- des greffes d’arbres fruitiers de variétés en voie d’extinction, 
- une bourse d’échange de semences. 
Réflexions, informations et alternatives. 
- une conférence suivie d’un débat à 15h sur les semences 
paysannes avec Jean Chey, paysan, 
- des conseils, sur le stand du « jardinier rebelle », Daniel  
Caniou, pour produire soi-même des semences,  
- un marché paysan bio, 
- une pyramide anti-nucléaire ! 
Culture, toujours.... 
- une exposition de Valérie Bonnassieux  : 
« Déambulation PlanéTerre ».  ( huile et pigments naturels ) 
 

Et bien sûr....buvette et casse-croûte bio  
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8ème édition 



Libérons les semencesLibérons les semencesLibérons les semencesLibérons les semences    
 L'Assemblée Nationale a adopté le 28/11/2011 la loi sur le Certifi-
cat d'Obtention Végétale.(COV). Celle-ci aura pour conséquence la dispa-
rition des semences paysannes et finira d'imposer l'obligation des se-
mences certifiées. 
 Pourtant depuis 10 000 ans, les paysans, les paysans ont toujours 
été des sélectionneurs de l’immense diversité d’espèces et de variétés 
des plantes qui concourent aujourd’hui à l’alimentation de l’humanité : ils 
sont à l’origine de la biodiversité cultivée.  
 Mais l’ère industrielle et la génétique ont donné naissance à 

l’industrie des semences qui a réussi à en monopoliser la distribution… 

 Or, sous la pression de l’industrie des semences, les droits ances-
traux des paysans sont aujourd’hui des dérogations sur le point d’être 
totalement interdites. 
 Si, après avoir été les contributeurs essentiels de cette biodiversi-
té cultivée, les paysans sont réduits au seul rôle de consommateurs de 
semences industrielles, il n’y aura alors plus d’acteurs pour la préserver 
et la développer… 
     Jean Chey, paysan céréalier produisant ces semences, fera 

le point sur les conséquences de cette loi et les modifications à y ap-

porter. 
 

 

Expo de Valérie Bonnassieux Expo de Valérie Bonnassieux Expo de Valérie Bonnassieux Expo de Valérie Bonnassieux     
«  Mon travail artistique est très 

imbriqué dans la vie paysanne  qui 

me nourrit au sens figuré comme au 

sens réel. En effet, je vis et tra-

vaille  à Caracoles de Suc, collectif 

labourant à contre sens la terre sur 

des bases solidaires, écologiques et 

autogestionnaires dans la vie et la 

production. 

Ma dernière œuvre intitulée Déam-

bulation PlanéTerre est réalisée à 

l’huile et pigments naturels  » 
 

ENTREE GRATUITE 


