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Paysans en Beaujolais sur 3 Ha de froment en terre limoneuse et 6 Ha de vigne sur roche granitique 
Notre domaine est en troisième année de conversion vers l’agriculture biologique 

 

 

Nouveau froment d’aventure… 
 

Chers amapiens, 
Nous sommes fiers de vous faire partager une nouvelle année culturale, à ce moment 

de l’année, où tous semble rentrer en dormance. Les brouillards deviennent de plus en plus 
lourds, et  bientôt de l’évanescence des brumes apparaîtront les silhouettes dénudées des 
frênes, des saules et des vignes. Pourtant nos terres ont gardé la chaleur des beaux jours. Il est 
temps de semer le froment tendre d’hiver pour la moisson prochaine.  Mais nous avons fait le 
choix de mettre en terre un grain qui soit adapté à 
son milieu. C’est une façon pour nous de 
rapporter de la diversité végétale, alors que les 
semenciers nous proposent des clones. 
Chaque épi devrait-il être identique aux voisins, 
avec la même couleur, la même composition, le 
même goût, le même génome et le même faible 
pouvoir de germination pour la récolte suivante ? 

 
Le 10 Novembre 2011 était un jour 

« Fruit » sur le calendrier planétaire dont 
se servent les biodynamistes et nous avons semé une poignée de Rouge de Bordeaux en 
compagnie des enfants Zolamapiens. Cette variété est pour nous symbolique, elle était déjà 
répertoriée par Vilmorin en 1880 et elle nous a été donnée par un sage paysan bourguignon. 
Et oui, comme  le levain, les vieilles variétés de blé se donnent mais ne se vendent pas, car 
c’est de la vie. Nous la cultivons depuis trois ans. Cette année, nous avons collecté dans une 
bourse d’échange entre paysans boulangers, une vingtaine d’autres variétés anciennes. Nous 
en sèmerons une poignée de chaque comme une pépinière, afin de les faire revivre et 
perdurer…La suite dans quelques pluies…. 

 
 
 
 
 
Pour aller plus loin : http://www.semencespaysannes.org 
 

 Route de la Tallebarde»   69460  Blacé  Tél. 04 74 60 52 13  Fax. 04 74 60 56 29  
Courriel : marie-ludovic.gros@wanadoo.fr 


