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Lemotdu Président
Le temps du bilan est aussi celui du renouveau. Faire le point sur une année permet de préparer la suivante.
2011 a été le temps de la professionnalisation et de la restructuration avec l'embauche de deux ingénieurs écologues
(Anaïs Cardineau pour le travail ethnobotanique et Delphine Dacher pour le montage de projets) et la contractualisation
du poste d'Arnaud Cochin, gestionnaire de la banque de semences. Côté structuration, nos outils de travail sont renforcés :
réfrigérateurs, congélateurs, index des variétés, fiches variétales, documentation... Nos compétences ethnobotaniques nous ont
permis de conclure de nouveaux partenariats tout en multipliant les actions : étude ethnobotanique en FrancheComté (Vergers
Vivants et Communauté de Communauté de Montbéliard) et en Suisse (Fondation rurale interjurassienne) ; au Maroc avec Terre et
Humanisme (projet femmes semencières) ; en RhônesAlpes avec le collectif pour les ressources ethnobotaniques RhôneAlpes ;
dans la Drôme avec le Centre de recherche ethnobotanique Drômois (conservatoire de saules) ; en Ardèche avec quatre
partenariats pour des conservatoires : oliviers avec la mairie d'Ailhon, figuiers avec la mairie de Labeaume, mûriers avec l'Institut
Olivier de Serres et le lycée agricole d'Aubenas ; et les conservatoires nationaux qui nous soutiennent dans notre démarche...
Nos activités traditionnelles suivent leur cours : en janvier 2012, nous sortirons les 9 et 10èmes titres de notre collection de livres et le
numéro 42 de La Belle Lurette.
Les stages, remplacés par des journées de Rencontres Paysannes bien fréquentées, ont contribué à augmenter le nombre
d'adhérents : 180 pour 2011.
Ethnoplante a changé de lieu (Domaine Olivier de Serres) et a connu une forte fréquentation avec 2800 entrées. Pour 2012, grâce à
un programme riche autour des savoirs écologiques paysans (thématique touchant un public de plus en plus large), et le lieu
emblématique du Domaine Olivier de Serres, nous comptons sur 4000 visiteurs.
Toutes ces activités n'existeraient pas sans le soutien et la fidélité de nos principaux partenaires : la fondation Nature Vivante qui
s'est fortement engagée dans nos travaux ethnobotaniques et nous a ouvert sur d'autres partenariats ; la fondation Melvita qui nous
accompagne dans notre travail ; le Conseil Général de l'Ardèche et la Région RhôneAlpes toujours présents dans nos événementiels
; le FSE (Fonds Social Européen) avec la CRESS RhôneAlpes ; les fondations Pierre Rabhi et Léa Nature pour 2012 ; le Domaine
Olivier de Serres qui nous accueille et permet à nos activités de s'épanouir... et les centaines de partenaires qui nous sont fidèles dont
certains depuis 1995, institutionnels, associations, paysans, artisans, journalistes, bénévoles sans qui rien ne serait possible. A tous, un
grand merci.
Je tiens à rappeler que toutes nos activités n'ont qu'un but : le maintien du patrimoine rural universel et commun. Vos contributions y
participent.
Patrick Challaye, Président de Savoirs de Terroirs

Les conservatoires
> Création d'un conservatoire de saules à Die (26) en collaboration
avec Les Champs de l'Aube (Centre de recherche ethnobotanique Drômois).

> Achat de nouvelles variétés pour le conservatoire d'oliviers situé à
St Privat (07).

> Premiers tests de reproduction par le germe (méthode qui
permet la régénération des souches) pour le conservatoire de pommes de terre.

Projets en 2012
Accompagnement dans la mise en place et la gestion de nouveaux conservatoires :
> Conservatoire de figuiers en collaboration avec la mairie de Labeaume (07).
> Conservatoire de mûriers en collaboration avec l'Institut Olivier de Serres et l'EPL Olivier de Serres sur le
Domaine du Pradel (07).
> 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.

Lejardin des savoirs
> Un chauffage au gaz a été installé dans la serre afin de
garantir des conditions optimales de croissance des jeunes plants.

> Des voiles antiinsectes ont été confectionnés afin d'éviter des hybridations non
souhaités sur certaines plantes.

> Divers aménagements ont été réalisés : palissade, cabane en bois pour ranger les outils, compost…

Jardin au 23 mars

> 30 nouvelles variétés de plantes (artisanales, médicinales, espèces rares etc. ..) ont été ajoutées
dans le jardin des savoirs.
> Des fiches questionsréponses disséminées dans le jardin ont été mises en place et permettent aux
visiteurs de tester leurs connaissances autour des plantes (historique, usages médicinaux, culinaires, etc...).
Jardin au 14 juin

Projets en 2012
> Installation d'une cuve de récupération des eaux pluviales.

La banquedesemences
> Travail sur l'inventaire et le référencement des semences en collaboration avec Didier Meunier (expert en
agroécologie et production de semences). L'index seminum a été complètement retravailler afin d'assurer une
meilleure classification des semences.

> Création d'une charte photographique pour les fiches BALSELI avec réalisation d'une planche graduée.
> Amélioration des documents de parrainage destiné au grand public afin d'assurer un meilleur suivi des parrains et des
cultures.
> Multiplication de près de 50 variétés au jardin des savoirs.

Projets en 2012
> Pesage de tous les lots de semences (sur plus de 1200 variétés) afin d'établir avec précision les quantités
conservées.
> Réétiquetage de tous les lots suivant la nouvelle nomenclature établie avec D. Meunier avec ajout de gel de
silicate afin de réguler l'humidité.
> Achat d'un appareil de réfrigération négative avec dégivrage automatique et température de  24 C°.
> Mise en place de tests de germination sur les semences afin de vérifier leur pouvoir germinatif.
> Installation d'une pile à combustible pour la banque de semences afin de pallier les coupures d'électricité
fréquentes au Domaine du Pradel.

Lecentrederessources documentaires
> Acquisition de près de 100 ouvrages pour le centre de ressources documentaires.
> Le centre documentaire compte désormais plus de 850 ouvrages et 40 revues (600 numéros) en lien avec les thématiques
de l'association (agriculture, ethnobotanique, flore, faune, ...).

Projets en 2012
> Mise en réseau des centres de ressources documentaires de RhôneAlpes, les objectifs sont :
 de partager la construction et la mise à jour d'un patrimoine documentaire commun (livres,
magazines, films, photos, multimédia…) dans le domaine de l'agriculture, l'environnement, l'agro
écologie, l'ethnobotanique,
 d'améliorer l'accès à l'information pour le grand public,
 d'aider à localiser rapidement des documents grâce à un outil rassemblant l'ensemble des
références bibliographiques.
Dans ce cadre, la structuration du réseau débutera par la création d'un répertoire recensant chaque
organisme et les moyens matériels dont il dispose.

Les études ethnobotaniques
> Depuis avril 2011, l'association travaille sur le projet Interreg FranceSuisse – Vergers FrancoSuisses
en partenariat avec l'association Vergers Vivants en FrancheComté, dans le Jura et le Jura bernois.
> Le volet ethnobotanique du projet a pour objectif de comprendre et de suivre la dynamique de l'arboriculture
traditionnelle, de valoriser l'usage des produits issus du verger ainsi que les connaissances et savoirfaire qui s'y réfèrent.
> L'étude repose principalement sur une série d’enquêtes menées auprès d'acteurs locaux en lien avec le fruitier (agriculteurs,
artisans, associations patrimoniales, producteurs, propriétaires de vergers, utilisateurs/consommateurs...). Elle contribue également à
l'inventaire de documents bibliographiques et d'archives relatifs à l'arboriculture et à la pomologie.
> Le recueil des témoignages (techniques de culture, historique du verger, espèces et variétés, usages des fruits et produits du
verger, symbolique et coutumes) et la compilation des données (photos, audio, vidéos, écrits) permettront de mieux appréhender la
place du verger dans le quotidien, de soutenir et de valoriser l'activité arboricole dans cette région. Les résultats seront rendus en
2012 sous la forme d'un fascicule destiné prioritairement au grand public.

Collectifpour des ressources ethnobotaniques
en Rhône-Alpes
> Rôle du Collectif
Partage et mutualisation des connaissances et des moyens (humains, techniques, financiers) dans l'accompagnement
de projets ethnobotaniques : identification, recherches et études, conservation et valorisation, diffusion des savoirs et
des savoirfaire liés aux plantes et à leurs usages.
> Objectifs
 Soutenir des actions favorisant le maintien de la biodiversité des plantes : potagères, fruitières, médicinales, tinctoriales, artisanales,
mellifères…
 Diffuser la connaissance sur les savoirfaire ruraux et les pratiques écologiques.
 Mettre en place des outils coopératifs et collectifs pour ceux qui se préoccupent du maintien de la diversité des plantes, de leur
utilisation et de la diffusion des savoirs ethnobotaniques.
 Soutenir les professionnels qui maintiennent la biodiversité et les savoirfaire.
> En 2011 :
 Recensement des structures susceptibles d'être intéressées.
 Rencontre des membres du comité de pilotage et rédaction de fiches descriptives pour chacun (compétences, actions en cours,
attentes, besoins…).
 Veille sur les financements possibles (fonds privés, appels à projets, fonds européens, concours, subventions publiques…).
 Organisation de réunions avec les membres du comité de pilotage.

Projets en 2012
> Un travail sur le thème du haricot va être réalisé avec notamment une exposition qui sera présentée dans
le cadre de la manifestation "La Bio dans les étoiles", organisée par la Fondation Nature Vivante.

Leprojetpaysans etsemences
> Le projet consiste à soutenir et accompagner les agriculteurs bio dans la production de semences
à la ferme (potagères, aromatiques essentiellement) en proposant des outils gratuits tels que :
 une mise à disposition de semences adaptées et de qualité,
 un accompagnement technique (formation, suivi, expertise),
 l’échange d’informations et d'expériences sur les variétés traditionnelles,
 la valorisation de ces variétés auprès des consommateurs.
> Objectifs :
 Diversifier les productions agricoles avec des variétés traditionnelles et préserver la biodiversité cultivée.
 Adapter les variétés aux terroirs, aux conditions pédoclimatiques et géoclimatiques, et au mode de production biologique.
 Améliorer la diversité semencière disponible.
 Permettre aux agriculteurs de faire leurs propres semences pour une plus grande autonomie.
> Un partenariat avec l'association Terre et Humanisme Maroc
Le programme initial rassemblera une quinzaine d'agriculteurs bio. Un projet similaire, porté par Terre et Humanisme Maroc, est en
cours dans la région de Casablanca. Les deux projets étant très proches, les deux associations ont décidé de s'associer sur certaines
actions.
> En 2011
 Définition du projet.
 Réunions de travail avec Terre et Humanisme Maroc au siège de l'association
à Dar Bouazza.
 Recherche de partenaires techniques (Agribio Ardèche, PNR Monts d'Ardèche…).
 Recherche de partenaires financiers privés et publics.

Projets en 2012  2013  2014
 Constitution du groupe d'agriculteurs.
 Formation des agriculteurs à la production de semences.
 Accompagnement technique dans la mise en culture et la production de semences.
 Equipement professionnel de la banque de semences pour les besoins des agriculteurs.
 Valorisation et diffusion auprès du grand public des variétés traditionnelles.

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 :
apiculture, vannerie, fer forgé, vertus et utilisations des plantes sauvages, faire ses semences...
> 10ème Ethnoplante "Fête des plantes et des savoirs écologiques paysans" les 30 avril et 1er mai 2011.
2800 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 8 conférences proposées.
> La "Fête des saveurs et savoirs écologiques" le 17 septembre 2011 dans le cadre
des "Rencontres du Pradel" en partenariat avec l'association "Terroirs et Cultures" et
l'EPL Olivier de Serres.

Projets en 2012
> Organisation de "Rencontres Paysannes" édition 2012.
> Organisation du 11ème Ethnoplante ayant pour thématique "Biodiversité cultivée et valorisation agricole"
avec une conférence de Pierre Rabhi, trois tables rondes (biodiversité agricole et valorisation des plantes
médicinales, problématique des semences en agriculture, valorisation des fruits et vergers traditionnels),
plus de 80 exposants, animations...
> Soutien organisationnel pour la manifestation "La Bio dans les étoiles", organisée par la fondation Nature
Vivante.

Les interventions etanimations
> 6 janvier : rencontre organisée au siège social de Melvita avec les responsables commerciaux.
Conférencedébat sur le thème "De la nécessité de préserver la biodiversité".
> 10 mai : rencontre avec les responsables de magasins Melvita France.
Présentation de Savoirs de Terroirs, visite guidée du jardin des savoirs, sensibilisation autour de la préservation des semences.
> 22 mai : conférence sur le thème "Un potager conservatoire chez soi" dans le cadre de l'évènement "Mai Ô jardin" organisé par
le PNR des Monts d'Ardèche.
> 24 mai : rencontre avec le conseil d'administration de la fondation Melvita.
Présentation de Savoirs de Terroirs, visite guidée du jardin des savoirs, discussion autour de la préservation des semences.
> 18 juillet : formation four et séchoir solaire pour le réseau des jardins en partage de l'Ardèche méridionale.
> 16 septembre : accueil de 2 groupes de 50 élèves en bac pro SMR.
Sensibilisation sur le thème "Agriculture et Alimentation, un avenir commun. L’exemple de la biodiversité végétale" (intervention
et visite guidée du jardin des savoirs).
> 28 septembre : accueil de 20 enfants de 7 à 12 ans de l'ACALJ (centre de loisirs).
Visite guidée du jardin des savoirs, intervention autour du jardin, des pratiques au jardin et de la conservation.
> 30 septembre : accueil des stagiaires en agroécologie de "Terre et Humanisme".
Présentation de Savoirs de Terroirs, visite guidée du jardin des savoirs et fonctionnement de la banque de semences "Balseli".
> 11 octobre : rencontre avec les étudiants du Brevet Professionnel REA Installation en Agriculture.
Présentation de Savoirs de Terroirs, visite guidée du jardin des savoirs et de la banque de semences "Balseli", projection du film
"Prenons les devants", et discussion – débat autour des semences et de la préservation de la biodiversité.
> 21 novembre : action de sensibilisation à la biodiversité cultivée auprès des stagiaires en formation jardin à "Terre Ferme".
> 3 novembre : intervention auprès des étudiants en licence "Promotion du Patrimoine Territorial" (CERMOSEM).
> 17 novembre : intervention auprès des stagiaires ADEMA.

Les outils desensibilisation
> L'exposition "Biodiversité cultivée" réalisée à partir de la récolte de notre jardin conservatoire et
de notre banque de semences a pour objectif de sensibiliser le grand public à la grande diversité variétale du végétal
qui nous entoure. Le but n'est donc pas de tendre vers l'exhaustivité mais de montrer la richesse des formes et couleurs
de chaque famille et de mettre en exergue les variétés de terroir adaptées à celuici.
Cette exposition se veut évolutive : suivant les saisons, le contenu varie de la tomate à la pomme de terre en passant par les
céréales, légumes racines etc...
> en 2011, ont été présentées :
80 variétés de pommes de terre,
64 variétés de céréales (blés, épeautres, orges) présentées en épi,
64 variétés de haricots présentées en grains,
une dizaine de variétés de pimentspoivrons séchés.
> Lieux et manifestations où l'exposition a été présentée en 2011 :
Salon "Primevère" à Lyon (69), La "Bio dans les étoiles" à Annonay (07),
Journée "Cultivons notre assiette" à Aubenas (07), Festival Ethnoplante à Mirabel (07),
Fête de la biodiversité paysanne et des variétés anciennes au Thor (84).

Projets en 2012
> dans le cadre du collectif des ressources ethnobotaniques en Rhône
Alpes, une exposition sur le thème du haricot sera présentée lors de
l'évènement "La bio dans les étoiles" organisé par la fondation Nature
Vivante.
> Réalisation d'affiches grand format pour valoriser le travail de
l'association sur la biodiversité.

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 2011, réédition de "Trésors d'épices" d'Isabelle Bruet qui s'est vendu à 2000 exemplaires depuis 2007.
> La revue La belle Lurette qui existe depuis 1995 continue au rythme d'un numéro par an.

Projets en 2012
> Edition de deux nouveaux ouvrages dans la collection "Guide des Savoirs" :
 "Les plantes messicoles" en collaboration avec SupAgro Florac,
 "Les plantes médicinales de la Drôme" écrit par V. Delbecque (pharmacien spécialisé phytothérapie
et botaniste) et G. Lemoine (ethnobotaniste),
> Elaboration d'une nouvelle collection "De la nature à l'atelier".

La communication
> Articles dans la presse locale concernant notamment l'évènementiel (Le Dauphiné Libéré, La Tribune,
Ma Bastide).
> Article dans "Les 4 saisons du jardin bio", revue éditée par Terre Vivante.
> Mises à jour régulières des outils internet sites et blog
 http://savoirsdeterroirs.overblog.com/
 http://savoirsdeterroirs.free.fr/
 http://balseli.free.fr/
> Référencement des sites internet auprès de sites de référence
tels que Tela Botanica, Réseau Semences Paysannes, Terre Vivante, ...

> Emissions radiophoniques : Fréquence 7, radio RCF Drôme et radio RCF Vivarais
> Article sur le blog de la fondation Melvita
 http://s359130714.onlinehome.fr/
> Article dans la revue "Plantes et Santé".
> nombreux articles sur la parution des ouvrages de l'association ("Les 4 saisons du jardin bio", "Biocontact",...)
> Projet d'article sur "lemonde.fr"
> Présence d'un stand Savoirs de Terroirs à diverses manifestations ("Les journées de l'arbre, de la plante et du fruit" à St Jean du
Gard ; Salon "Primevère" à Eurexpo Lyon, ...)

Les partenaires techniques

En Rhône  Alpes :
 Biocoop Gatôbio (07)
 CERMOSEM (07)
 Champs de l'Aube (26)
 Communauté de communes de
Berg et Coiron (07)
 Conseil Général de l'Ardèche (07)
 Conseil Régional (69)
 CRBA (69)
 Denis et Isabelle Jouffre (07)
 EPL Olivier de Serres (07)
 EuroNat groupe Ekibio (07)
 FD CIVAM (07)
 Fondation Melvita (07)
 Fondation Nature Vivante (07)
 Fondation Pierre Rabhi (75)
 Fournil les Co'pains (07)
 Grain'Avenir (26)
 Institut Olivier de Serres (07)
 Izo (07)
 Jardin d'Elise (07)
 Jardin d'Isana (07)
 Mairie d'Ailhon (07)
 Mairie de Labeaume (07)
 Mairie de Lussas (07)
 Mairie de Mirabel (07)
 Mairie de Villeneuve de Berg (07)
Institution
 Musée du Revermont (01)
 Nature à Lire (07)
Association
 Oeil Dormant (07)
Entreprise
 Pays de l'Ardèche Méridionale (07)
 Pépin'hier (26)
Fondation
 Pétale 07 (07)
 PNR des Monts d'Ardèche (07)
Hors RhôneAlpes :
 Pouces Vertes (38)
 Centre Municipal de Pomologie d'Alès (30)
 Relais de la Chartreuse (38)
 Communauté de communes de Montbéliard (25)  Réseau des jardins en partage (07)
 Vergers Vivants (25)
 Sèm' la vie (07)
 Terre et Humanisme (07)
 Kokopelli (30)
 Terre Ferme (07)
 Graine Del Païs (11)
 Terre Vivante (38)
A l'international :
 JeanLuc et Odile Villeflayoux (07)
 Fondation Rural Interjurassienne (Suisse)
 Terre et Humanisme Maroc

Les partenariats financiers en 2011
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