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Lemotdu Président

2012 aura été une année bipolaire avec à la fois une continuité dans les actions et un bouleversement structurel
de l'association.

Les activités qui ne changent pas mais sont bien implantées :
 le jardin des savoirs au domaine Olivier de Serres au Pradel, la banque de semences Balseli, les conservatoires, Ethnoplante,
les Rencontres Paysannes, les études ethnobotaniques, le centre de ressources documentaires, l'édition de livres.
Ces activités touchent des milliers de personnes et sont essentielles car elles promeuvent les savoirfaire ruraux.
Celles qui démarrent avec de nouveaux partenaires :
 le projet "Paysans et semences" (5 fondations en soutien, la Région RhôneAlpes, le Pays Ardèche Méridionale, le Parc
Naturel Régional des Monts d'Ardèche, la Chambre d'agriculture et des agriculteurs), les Rencontres "Jardiner au naturel"
initiées par le PNR des Monts d'Ardèche, en association avec Terre et Humanisme et le Réseau des Jardins en partage de
l'Ardèche Méridionale.
Ces nouvelles activités prouvent l'état de maturité et de professionnalisation de l'association tout en engageant un peu plus sa
responsabilité dans les développements culturel et économique locaux.
Avec l'assemblée générale qui a eu lieu en décembre, les statuts de l'association sont remaniés : l'association passe d'une
gestion traditionnelle avec un président à une gestion collégiale avec 9 coprésidents.
Je passe donc en partie la main et la plupart des dossiers à gérer aux 8 nouveaux présidents. L'association devrait y gagner en
dynamisme, en efficacité, en qualité de gestion.

J'en profite donc pour remercier tous ceux qui m'ont accompagné pendant les 18 années de présidence que j'ai assumées. Le
chemin a été long, très enrichissant, parfois éprouvant. De belles actions, multiples et variées ont été mises en place. La route
continue, avec de nouvelles expériences, de nouvelles actions, de nouvelles rencontres. Il est d'autant plus facile de tourner une

page quand celle qui commence s'avère intéressante et profitable au plus grand nombre.
Amicalement
Patrick Challaye



Les conservatoires

> Conservatoire de figuiers en partenariat avec les mairies de Labeaume et SaintAlbanAuriolles (07)
Pendant l'hiver 2011/2012, Savoirs de Terroirs a sélectionné pour la mairie de Labeaume 15 variétés de figuiers et
6 variétés locales, qui ont été plantées sur le site grandiose des jardins suspendus du Récatadou. En 2012, ce travail a pris
une dimension plus importante avec l'implication dans le projet d'une autre commune voisine (celle de SaintAlbanAuriolles).
Ainsi en 2013, Savoirs de Terroirs se voit confier la mise en place de ces deux conservatoires et de leurs outils pédagogiques. Ce
projet impliquera une véritable enquête ethnobotanique. Pour plus de détails, cf. la page "Les études ethnobotaniques / projet
2013".
> Conservatoire de mûriers en collaboration avec l'Institut Olivier de Serres et l'EPL Olivier de Serres sur le Domaine du
Pradel (07) : projet en gestation.
> Conservatoire de saules chez Vincent Delbecque (26)
Les boutures ont prospéré malgré une météo peu clémente.
> Conservatoire de pommes de terre (07)
Les 180 variétés ont à nouveau séjourné en montagne près du Mont Gerbier des Joncs. Malgré l'altitude,
le temps trop chaud et trop sec n'a pas permis une bonne récolte. Cette météo a également favorisé la
prolifération de quelques doryphores qui sont venus perturber la croissance des pommes de terre.
En 2013, nous envisageons un retour de la plantation en plaine.

> Conservatoire de petits fruits en collaboration avec les Jardins d'Isana à Gourdon (07), maraîchers
producteurs de plants certifiés AB et conservateurs de variétés anciennes de tomates
Ce projet devait initialement débuter en 2012. Mais il sera mis en place en 2013 avec, dans un premier temps,
une recherche des variétés existantes et des personnesressources pouvant détenir ces variétés. Le deuxième temps sera celui

du bouturage en place dans les jardins d'Isana.
> Conservatoire d'oliviers situé à St Privat (07). Les arbres poursuivent

leur croissance.



La tulipe de Guillestre en
conservation au jardin des savoirs

Le haricot Beurre de Thines, variété
ardéchoise en conservation dans Balseli

Le jardin en plein hiver
puis durant l'été

> 5 journées bénévoles afin d'assurer l'entretien du jardin ont eu lieu
avec une dizaine de participants à chaque fois.

> Pose de BRF sur les parterres de vivaces, BRF réalisé lors d'une journée bénévole.
> Une trentaine de personnes ont participé à l'action parrainage de semences de Balseli (Banque Alternative de
Semences Libérées).
> Le pesage, l'étiquetage, et le référencement (nouvelle charte adoptée en 2011) des lots de semences
sauvegardées dans Balseli (Banque Alternative de Semences Libérées) se sont poursuivis en 2012.

Projet 2013
> Mise en place d'un partenariat avec la formation BP (brevet professionnel) maraîchage du lycée Olivier de Serres
sur une partie du jardin des savoirs avec une expérimentation autour des semences provenant de Balseli

(Banque Alternative de Semences Libérées).

Le jardin des savoirs etla banque de
semences



Page de couverture du fascicule Histoire d'hommes
et de fruits en FrancheComté et Jura suisse

Les études ethnobotaniques
> En 2012, l'étude ethnobotanique sur l'arboriculture traditionnelle en FrancheComté et dans le

Jura suisse (débutée en 2011) a été finalisée.
> L'objectif était de comprendre les liens qui unissent les hommes à l'activité fruitière et leur évolution au cours
des décennies, ainsi que d'appréhender, soutenir et valoriser la dynamique économique régionale qui en découle.

> De nombreuses enquêtes ont été menées auprès des acteurs locaux (agriculteurs, artisans, associations patrimoniales,
producteurs, propriétaires de vergers, utilisateurs/consommateurs, etc). Les échanges enregistrés sous forme écrite, audio et vidéo
ont abordé : les techniques de culture et les savoirfaire, les historiques de vergers familiaux, les espèces et variétés de fruits, leurs
usages et transformations, leur symbolique et leurs coutumes relatives...
> Agrémentée d'un inventaire de documents bibliographiques et d'archives relatifs à l'arboriculture locale, la compilation des données
a donné lieu à la rédaction d'un fascicule destiné au grand public ainsi qu'à une illustration vidéo de témoignages.



Jardins suspendus du Récatadou,
à Labeaume

Projet 2013
> En 2013, nous accompagnerons la mise en place et la valorisation pédagogique d'un conservatoire
de figuiers (avec 60 variétés de figues différentes) sur les communes voisines de Labeaume
et de SaintAlbanAuriolles (Ardèche).
> L'intérêt repose principalement sur la préservation et la transmission des savoirs et savoirfaire anciens autour de la figue.
Ce conservatoire permettra au public de (re)découvrir l'histoire locale de la figue au travers des variétés oubliées dans la vie
quotidienne jadis rythmée par des activités telles que le séchage, la distillation, l'artisanat, etc.
> L'étude porte sur la sélection des variétés qu'accueillera le conservatoire, sur l'instauration d'un partenariat avec les institutions
gérant des conservatoires, sur la réalisation de fiches variétales et sur le recueil de témoignages.
> Le travail réalisé aboutira à la rédaction d'un livret pédagogique destiné au grand public. Il traitera de l'histoire du figuier et des
variétés choisies, des aspects botaniques, des recettes et autres usages du figuier, de l'historique du conservatoire, en incluant divers
éléments pédagogiques et animations.

Les études ethnobotaniques



> 5 rencontres (de mai à novembre 2012) ont été organisées dans le cadre de l'opération du PNR des Monts
d'Ardèche "Accueillons la nature au jardin". L'objectif était d’aider à changer les comportements pour que les

habitants du Parc utilisent moins de pesticides, voire plus du tout.
> Savoirs de Terroirs a associé ses compétences à celles de Terre et Humanisme et du Réseau des Jardins en partage de
l'Ardèche méridionale pour répondre à l'appel à projets lancé par le PNR des Monts d'Ardèche.
> La mission de coordination de Savoirs de Terroirs portait sur :

 la proposition et la sélection des lieux de réalisation des rencontres,
 la constitution d'un programme pertinent (représentativité des jardins au sein du territoire du Parc et qualité des

réalisations à présenter),
 la préparation du contenu et du déroulé de chaque journée (présentation des notions de jardinage écologique,

préparation des ateliers "main à la pâte"),
 l'animation et la coordination de chaque journée,
 la rédaction, après chaque rencontre, d'une synthèse destinée au grand public et mise en ligne sur le site Internet de

l’opération, http://www.parcmontsardeche.fr/v1/rubrique.php3?id_rubrique=273
 la réalisation d'un bilan de l'opération.

Projet 2013
> Le PNR des Monts d'Ardèche, très satisfait de l'opération 2012 (presque une centaine
de participants) et du travail de coordination de Savoirs de Terroirs souhaite reconduire le projet
en 2013 à une plus grande échelle.

> Celuici porterait sur le thème du "jardin conservatoire" et serait décliner en 3 axes :
 édition d'un fascicule distribué dans les boîtes aux lettres des habitants du Parc,
 mise en place de 10 rencontres pour le grand public,
 développement du site Internet de l'opération sur ce volet.

Les rencontres "jardiner au naturel"

Petites expériences pour identifier son type de sol



Le projetpaysans etsemences

> Le projet proposé consiste à soutenir et accompagner les agriculteurs dans la production de semences
à la ferme (potagères) en proposant des outils gratuits tels que :

 une mise à disposition de semences adaptées et de qualité (grâce notamment à notre outil déjà en place Balseli),
 une formation, un accompagnement technique et un suivi régulier en cours de culture,
 l’échange d’informations et d'expériences sur les variétés traditionnelles,
 la valorisation de ces variétés auprès des consommateurs par la vente directe (vente à la ferme, point de vente collectifs, marchés,
panier) et la vente indirecte locale (restauration collective, épiceries de quartier, GMS, ... ).

> Les objectifs généraux du projet sont de :
 soutenir et diversifier les productions agricoles à l'aide des variétés anciennes, et notamment de variétés locales
 permettre une plus grande autonomie des agriculteurs et une économie financière (réduction des coûts en produisant sur place les
semences)
 préserver la biodiversité cultivée et adapter les variétés aux terroirs et aux conditions climatiques futures
 participer au développement du tissu économique local en associant tous les acteurs du territoire en lien avec la question des
filières courtes alimentaires (producteurs, transformateurs, distributeurs, consommateurs…).

Le projet intervient à toutes les étapes, du champs jusqu'à l'assiette, et participe ainsi au développement du tissu économique local.
> Un comité de pilotage regroupant le Pays Ardèche Méridionale, le PNR des Monts d'Ardèche, la Chambre d'agriculture et Savoirs de
Terroirs a été mis en place. Il a permis de construire le projet sur 4 axes d'actions :

I) Le renforcement de la production de variétés traditionnelles et/ou locales en Ardèche
II) La recherche de débouchées économiques
III) La communication envers les consommateurs
IV) La mise en place d'un dispositif d'animation et de coordination au service du projet

> L'axe I) a débuté en 2012 avec un travail de mise en culture et de production de semences de tomates et de courges.



Le projetpaysans etsemences
Mise en culture et production de semences de variétés de tomates :

> Suite à un don d'environ 200 variétés de tomates, une sélection a été opérée suivant des critères de rareté,
d'origine géographique et de réputation. 120 variétés ont été étudiées. Leur levée et leur
croissance se sont opérées sous la serre de l'association.
> La plantation s'est faite sur une parcelle située à Aubenas et prêtée par David Dard (maraîcher et
producteur de semences certifié en agriculture biologique).
9 plants par variété ont été plantés soit environ 1080 plants !
> Tout au long de la culture, des suivis de croissance ont été effectués.
> L'extraction de semences s'est déroulée sur un mois et demi afin de collecter 5 grammes de semences

par variété.
> Suite à une deuxième sélection en champs, environ 50 variétés ont été choisies pour un test de
dégustation, organisé à Chirols. 40 personnes avaient fait le déplacement pour goûter chacune 8 variétés. Un

questionnaire a été rempli pour chaque tomate et chaque participant. Les résultats sont visibles page suivante.
Mise en culture et production de semences de variétés de courges :
> 120 variétés de courges multipliées avec 6 plants par variété.

> Semis et croissance des plants en godet en partenariat avec la formation BP maraîchage du domaine
Olivier de Serres.

> Afin d'éviter toute hybridation accidentelle, la pollinisation des courges s'est faite manuellement, soit une
présence matin et soir tous les jours pendant un mois et demi.

> Tout au long de la culture, des suivis ont été réalisés, afin notamment de tester la
résistance à un virus qui, dans la plaine d'Aubenas, inhibe la croissance des « cucurbita pepo ».

Certaines variétés ont montré une meilleure résistance que d'autres à ce virus.



les participants en
action les tomates prêtes à

être dégustées.

Graphique des notations pour chaque variété et suivant 5
critères : aspect, texture, arôme, équilibre sucré / acide,
consistance de la peau et appréciation générale

Le projetpaysans etsemences



L'évènementiel

> 10 "Rencontres Paysannes" organisées tout au long de l'année.
Les Rencontres Paysannes sont des journées d'échanges et de partage chez les paysans
qui travaillent autour de la biodiversité cultivée et tentent de préserver certains savoirfaire ruraux.
Une centaine d'adultes ont pu participer aux rencontres de 2012.
Cellesci ont été très appréciées, la qualité de l’accueil est plus que positif, les intervenants ont été très
professionnels et ont transmis un savoirfaire de qualité. Le covoiturage a bien fonctionné. Les participants
ont apprécié de repartir avec des objets confectionnés par euxmêmes.
> 11ème Ethnoplante "Fête des plantes et des savoirs écologiques paysans" les 5 et 6 mai 2012.
3600 visiteurs sont venus au Domaine du Pradel pour rencontrer plus de 80 exposants, visiter le jardin des
savoirs, participer à l'une des 40 animations ou encore assister à l'une des nombreuses conférences
proposées dont celle de Pierre Rabhi.
> la Bio dans les Etoiles les 13 et 14 avril, organisée par la fondation Nature Vivante.
Savoirs de Terroirs a apporté un soutien organisationnel et logistique à la fondation.

Projets 2013

> De nouvelles thématiques seront abordées pour les Rencontres Paysannes de 2013.
> Ethnoplante n'est pas reconduit en 2013 faute de financement et de lieu. Nous reprendrons l'organisation

d'un évènementiel en 2014.



Collectifpour des ressources ethnobotaniques
en Rhône-Alpes

> Depuis 2010, l'association Savoirs de Terroirs milite pour l'existence d'un centre de ressources RhôneAlpes ayant pour
objet la mise en commun des ressources liées au monde végétal à l'échelle régionale. Ce centre de ressources vise notamment
une meilleure prise en charge collective des variétés cultivées anciennes et la mise en place d'actions de valorisation et de
diffusion de ces variétés.
> Parallèlement, la Région RhôneAlpes a demandé aux structures régionales de préservation et de valorisation des anciennes
variétés de plantes cultivées et d'animaux à faible effectif de se regrouper en un seul organisme associatif. Celuici devra
réfléchir et mettre en place un volet d'actions pouvant être financées à 50 % par la Région. Après plusieurs mois de
négociation, cette association devrait voir le jour au premier semestre 2013 et des premiers projets devraient
être financés fin 2013.
> La Région RhôneAlpes a donc repris en partie la réflexion qu'avait initiée Savoirs de Terroirs. Ce projet, d'une plus grande
ampleur car portant à la fois sur la biodiversité végétale et animale, est donc à présent géré au niveau du Conseil Régional.
> Savoirs de Terroirs poursuit, à son échelle, son travail de mise en place de conservatoires en interne et en partenariat. De
plus, le projet "Paysans et semences" pourrait, quand il sera arrivé à maturité, intéresser le collectif régional en trouvant un
champ d'application plus large que l'Ardèche Méridionale et en s'étendant à d'autres territoires de la Région. Il en est de même
de l'action Rencontres Paysannes qui pourrait se régionaliser.
D'autres actions pourraient être portées avec d'autres structures du collectif régional : outils collectifs régionaux pour la
préservation du patrimoine végétal cultivé ; centre documentaire régional ; banque de semences en réseau...

> Nous sommes donc dans une période importante : notre travail, ainsi que celui d'autres associations, a peutêtre une chance
unique d'avoir une résonance régionale et des moyens plus importants. A suivre!



Les actions de sensibilisation

> 6 mars : Présentation de l'association et discussion débat autour des semences avec les jardiniers des jardins
partagés de l'association REVIVRE aux Vans (07)

> 3 et 4 avril : Animation "Conservation des semences et protection de la biodiversité cultivée" dans le cadre de la "Semaine du
Développement Durable" organisée par Pétale 07, et soutenue par le Pays Ardèche Méridionale et le Conseil Général de
l'Ardèche.
> 13 et 14 avril : Stand Savoirs de Terroirs avec une partie de l'exposition "Biodiversité Cultivée" lors de la manifestation "La Bio
dans les Etoiles" à Annonay (07) à destination du grand public.
> 27 juillet : Conférence "Connaître et conserver les variétés anciennes" dans le cadre de la
"Semaine des Jardins d'Hier et d'Aujourd'hui" organisée par la mairie de SaintGenestdeBeauzon (07).
> 25 octobre : Exposition "Biodiversité cultivée" et animations sur les thèmes de l'agriculture, de la biodiversité cultivée, et de
l'alimentation avec les élèves du lycée Astier à Aubenas (07) dans le cadre de la "Journée Bio"



L'édition

> Depuis 2004, huit ouvrages ont été édités par l'association dans la collection "Guide des Savoirs". L'édition permet
de financer une partie de nos actions et reste un support privilégié pour la transmission des savoirs.

> En 2012, parution de Les plantes médicinales de la Drôme écrit par V. Delbecque (pharmacien spécialisé en phytothérapie
et botaniste) et G. Lemoine (ethnobotaniste).

Projet 2013
> Parution dans la collection "Guide des Savoirs" :

 L'aventure est dans les blés en collaboration avec SupAgro Florac ; ouvrage
traitant des plantes messicoles.



Les partenariats financiers en 2012




