
Enregistrement des échanges écrits du Webinaire flash du 21/10/2021 

15:10:31 Estelle : je n'ai pas l'option renomer sur ma vignette… Désolée… je vais changer navigateur 

15:10:40 thomas : Moi non plus 

15:10:41 dusserrd71d : Moi non plus... 

15:10:54 Goulven M : idem 

15:10:57 Pauline Millet : Bonjour à tous et à toutes, je n'ai pas l'option ren ommer non plus. Pauline 

pour Graines Noé 

15:11:01 roisinm89d : idem 

15:11:01 dusserrd71d : Clément Dusserre Chambre Agriculture Saône-et-Loire :) 

15:11:03 Philippe LE BRETON : IDEM 

15:11:06 Pascal Mounier : idem 

15:11:08 Gwladys Fontanieu : idem 

15:11:10 Constance Alexandris : idem 

15:11:42 Timothée HERVIAULT : C'est bon, vous pouvez vous renommer normalement 

15:11:44 Juliette Peres FAB'LIM : https://docs.google.com/document/d/1cFBy99QaAVXY2-

jt3cwGlhVEYfVgcE4811PMc4RxUWA/edit 

15:12:07 Goulven Maréchal - FRAB BZh : Merci, ça fonctionne désormais 

15:14:20 Juliette Peres FAB'LIM : https://docs.google.com/document/d/1cFBy99QaAVXY2-

jt3cwGlhVEYfVgcE4811PMc4RxUWA/edit 

15:15:47 jacquesmarion Association du Grain au Pain et pas que! : Jacques Marion Association du 

Grain au Pain et pas que ! Belle-île en Mer Morbhian 

15:19:48  julien Bailly : Julien Bailly, paysan boulanger dans le 70. Je n’ai pas reussi à remplir le pad 

désolé.. 

15:23:41  Pascal Mounier "Du grain au pain, et pas que" Belle ile : Le diaporama sera t il disponible? 

Merci 

15:34:32 Timothée HERVIAULT : https://www.cerealocales.org/?PagePrincipale 

15:34:59 Julien Noel Chercheur Geographe Gembloux AgroBio TEch / ULiège : Question d'un 

francobelge d'adoption.... Le lien entre reterritorialisation des filières céréalières ne concerne t'elle 

que le segment farine-pain ? Quid des micro-brasseries par exemple ? Même acteurs intermédiaires, 

collectifs ? 



15:37:14 Juliette Peres FAB'LIM : Dans notre projet sur l'éco-conception des produits issus filières 

alimentaires territoire (avec transformation), nous avons étudié les effets la relocalisation des appro 

en houblon et orge brassicole. Je donnerai la référence à la fin la présentation. 

15:37:25 Julien Noel Chercheur Geographe Gembloux AgroBio TEch / ULiège : Idem. En fonction du 

type céréale (blé, orge, riz, seigle…), y a t'il des stratégies reterritorialisation différenciées ? Par 

exemple en Occitanie ? Ou ailleurs ? 

15:37:41 Dominique Desclaux - INRAE- : Est-ce chacun ici présent peut donner sa définition la variété 

ancienne? Merci! 

15:41:29 Samuel Frois : quelle est la durée du contrat ? le contrat prévoit-il des clauses spécifiques 

(type pénalités ou autre) si pb pour honorer les volumes ? (ex : pb climatique) 

15:45:39 Caussé Sonia Chambre d'agriculture 11(Aude) : Sommes nous sur des exploitations en BIO ? 

15:46:41 Sophie Verdelhan, Chambre d'agriculture : Trop loin pour monter une Cuma, cela signifie 

quelle distance ? 

16:04:50  C. Alexandris Ecoceaty / LMDMM : Pour comparer les coûts, il faut pouvoir comparer des 

choses comparables : quelles pratiques culturales, quelles semences, quelle garantie la pureté 

variétale…. 

16:10:24  Denis Lepicier : Pour compléter la question précédente, qu'entendez vous par contrat tacite 

? 

16:11:59  C. Alexandris Ecoceaty / LMDMM : Variété ancienne = variété libre, n’ayant subi aucune 

hybridation forcée… et disposant par conséquent d’une grancapacité résilience 

16:12:17  Gwladys Fontanieu - Agribio 04 : Pour répondre à la question Dominique Desclaux sur la 

définition variétés anciennes. En PACA (dans le réseau bio), cela a été défini comme en p5 ce doc : 

https://www.bio-provence.org/IMG/pdf/livret_du_grain_au_pain.pdf 

16:13:31  AuNuel - Initiatives Paysannes (ADEARN) : "Cultivar ancien / variété locale :  

Correspond aux landraces comme par exemple le « Rouge bordeaux ». Un type se dégage mais n’est  

pas aussi pur qu’une variété inscrite. Cela peut créer légères différences en fonction d’où les  

agriculteurs se sont fournis. Concernant l’orge , une variété considérée comme ancienne doit être 

présente  

avant la révolution verte (avant 1960)."  

16:19:08  Victor Charlot-GAB IdF : au dessus ou au dessous 35T blé ?  

au dessus ce seuil des contingents sont à payer 

16:23:23  Yuna CHIFFOLEAU  - INRAE & RMT Alimentation locale : @Constance - en effet, on est très 

vigilants à ne pas comparer des produits trop incomparables et surtout, on décrit à chaque fois les 

principales pratiques agricoles et transformation avec nos collègues agro-techno et bien sûr, avec les 

producteurs et les transformateurs 

16:32:30  Marjorie GUEGAN - ADABIO : Juste un témoignage sur une question que l’on se pose dans 

le cadre d’une filière que nous accompagnons : les paysans se posent la question savoir si le prix vente 



la farine doit être fixé au sein la filière ou bien si chacun fixe son prix façon indépendante en fonction 

ses coûts production – nous sommes donc en pleine réflexion sur ce sujet … et nous n’avons pas encore 

la réponse 

16:32:39  Sophie Verdelhan, Chambre d'agriculture : je suis gênée que le paysan-meunier du premier 

cas ne puisse pas en vivre. 

16:34:53  Sophie Verdelhan, Chambre d'agriculture : Bretagne 

16:35:31  Dominique Desclaux - INRAE- : Quelles sont les motivations des agriculteurs pour aller vers 

les variétés anciennes? 

16:38:07  Sophie Verdelhan, Chambre d'agriculture : J'ai accompagné un groupe. Prix base + prime à 

la qualité (critères, analyse) 

16:39:28  Alexandra Gainon Le Chant des Blés : je fais analyser tous les lots blés , sur les caries et 

précise dans le contrat que la vente sera valisi résultat négatif sur carie. 

16:40:41  Alexandra Gainon Le Chant des Blés : Je discute avec le paysan, et fixe avec lui un prix lui 

permettant vivre . 

16:42:49  Samuel Frois FNAB : Sur ces questions contrat, les quelques retours qu'on a sur des filières 

avec plusieurs intervenants (producteurs - moulin - fabricant), à mettre en discussion : engagements 

sur le nb d'ha en début saison avec rendement théorique retenu (sur la base d'une moyenne des 

campagnes précédentes). Si le rendement s'écarte du rendement théorique, possibilité déclencher des 

discussions avec l'aval pour soit : augmenter le prix vente (si rendement trop bas) ; soit pour que l'aval 

absorbe les volumes (avec évidemment discussion sur le prix) 

16:45:05  Samuel Frois FNAB : Avec la loi EGALIM 2, les contrats 3 ans risquent d'être généralisés 

16:45:31  Anaïs - Initiatives Paysannes : Pour la fixation du prix, il a été fixé en partenariat avec la 

coopérative - meunerie (Biocer) et les adhérents l'association. Chaque acteur la filière a en plus accepté 

reverser une partie du prix à Initiatives Paysannes. Pour les adhérents qui ne sont pas en filière longue, 

pas fixation commune du prix 

16:47:44  Gwladys Fontanieu - Agribio 04 : Je dois vous laisser, merci bcp pour cette présentation et 

ces discussions ! 

16:48:30 Juliette Peres FAB'LIM : https://docs.google.com/document/d/1cFBy99QaAVXY2-

jt3cwGlhVEYfVgcE4811PMc4RxUWA/edit 

16:49:16  Kristel Moinet Biocivam11 : Merci pour cette organisation. A une prochaine fois. Kristel 

16:49:33  Pascal Mounier "Du grain au pain, et pas que" Belle ile : Je dois vous laisser. Merci 

beaucoup. A la prochaine 

16:55:16  C. Alexandris Ecoceaty / LMDMM : Je vous laisse également ! Merci 

16:57:07  MAthieu GERBAULT GAB65 : Merci pour ces éléments, au plaisir 



17:01:01  jacquesmarion Association du Grain au Pain et pas que! : Merci pour cette réunion très 

instructive. A bientôt .Jacques 

17:01:05  Louise MACE (APCA) : Un élément à vous partager : une micro filière déployée au sein d'un 

PAT > cf. fiche https://rnpat.fr/wp-content/uploads/2021/10/alo-farines-vf.pdf    elle fait moins le 

focus sur les relations dans la filière et des données technico éco mais plus sur la genèse, l'émergence 

du projet. Quelques données chiffrées néanmoins.    Fiche réalisée par une stagiaire encadrée au sein 

du RnPAT (et par l'APCA) 

17:01:34  CDA89_Déborah COLARD : Merci pour cette présentation 

17:01:35  Julien Noel Chercheur Geographe Gembloux AgroBio TEch / ULiège : Merci à tous et toutes… 

Bonne fin journée 

17:01:42  Samuel Frois FNAB : merci bcp pour ce webinaire 

17:01:43  Alexandra Gainon Le Chant des Blés : merci, à bientôt. 

17:01:45  Goulven Maréchal - FRAB BZh : Merci beaucoup pour cette présentation, bonne journée 

17:01:45  Anaïs - Initiatives Paysannes : Merci pour tous ces éléments !  

17:01:53  Clément Dusserre CA71 : Merci beaucoup, bonne fin journée 

17:01:56  Lou Chaussebourg-ULiège/ULB : Merci beaucoup ! 

17:01:57  Marjorie GUEGAN - ADABIO : Merci à tous! Bonne journée 

17:02:02  Camille Bouc - CA Pays la Loire : Merci beaucoup ! Très intéressant ! 

17:02:10  Erine-Lucie DUTHEIL - CNRA : Merci à vous ! 

17:02:29 AuNuel - Initiatives Paysannes (ADEARN) : alizee est-ce que le mémoire a été présenté a 

supagro ? sinon je suis intéressée pour venir et échanger sur le sujet car je travaille sur les memes 

problématiques (je suis à l'IRC)  

17:03:13  Marjorie GUEGAN - ADABIO : Le mémoire est il disponible? 

17:04:03  Marjorie GUEGAN - ADABIO : C'est noté merci pour ce retour 

17:04:09  Elise KOHSER CAPdL : merci à tous 

17:04:11  Alice Gillerot VetAgro : Merci beaucoup! 

17:04:11  Thomas Claessen - BIO63 : Merci et au revoir 

17:04:15  Denis Lepicier : Merci à tous. 

17:04:18  Paul APPERT  : Merci à vous , vive les communs ! 

17:04:23  Victor Charlot-GAB IdF : merci et bonne après midi à toutes et tous 


