
La participation à cet événement est gratuite,
merci de nous prévenir à l’avance

de votre présence. 

Contacts et renseignements : pour le projet de variétés paysannes de blé
• Mathieu Marguerie, Agribio 04 : mathieu.marguerie@bio-provence.org : 04 92 72 53 95
• Nathalie Charles, Parc du Luberon : nathalie.charles@parcduluberon.fr : 04 90 04 42 22
• Pour tout renseignement le jour de l’événement, vous pouvez contacter Mathieu Marguerie au 06.12.73.15.59

Invitation 
Vendredi 2 juin 2017

Dès 9h
Mas de l’Aurore 

à Mane (04)

  Programme

 9h00 Accueil des participants – café

 9h15 Présentation de la 3è campagne d’essais

de variétés de blé bio

  Par Nathalie Charles (Parc du Luberon) 

et Mathieu Marguerie (Agribio 04)

 9h30 Visite commentée des essais

  Par Stéphane Jezequel (Arvalis) 

et Mathieu Marguerie

  Présentation des 22 variétés retenues 

implantées en micro-parcelles au sec et 

à l’irrigué

  Evaluation des variétés de pays : comportement 

agronomique et valeur alimentaire

 10h30 Quelle demande et quelle structuration 

pour la filière ? 

  Coût de revient de la production des blés 

tendres bio. 
Présentation et résultats des tests de 

panification des variétés paysannes.

 12h30 Buffet offert par le Parc naturel régional 

du Luberon, à base de produits locaux

Visite des essais 
de variétés de blé bio



Plan d’accès à 
la collection

A 2,5 km de 
Mane en 
prenant la 
sortie du village 
direction Apt/
Avignon

Avec le soutien de :

Depuis 2013, le Parc naturel régional du Luberon a 
entrepris avec AGRIBIO 04 et ARVALIS un travail de 
collecte et de multiplication des variétés paysannes de 
blé qui tendent à disparaître alors qu’elles apparaissent 
comme essentielles à la conservation du patrimoine local.
Ces variétés semblent être davantage en adéquation 
avec la nature des sols et climats du Luberon et 
présenteraient des avantages nutritionnels. Elles sont 
identifiées par certains agriculteurs du territoire.
Pour 2017, ce sont 22 variétés paysannes et 
modernes analysées et comparées sur le site 
expérimental de Mane. Ce travail d’expérimentation 
de variétés se prolonge encore cette année sur la dé-
centralisation des essais chez une dizaine de 
producteurs.


