Mise en œuvre d’une filière locale de farines bio sur meule de pierre
dans la région Languedoc Roussillon

Carcassonne, mardi 30 août 2011
Madame, Monsieur,
Nous travaillons actuellement sur le développement d’une filière « farines biologiques locales » dans la région
Languedoc Roussillon. L’organisation de filières courtes permettra de garantir la provenance locale de grains et de
farines, de soutenir l’économie locale, de valoriser nos terroirs, tout en permettant l’accès à des produits biologiques de
qualité à des prix raisonnables. Nous sommes également convaincus que la mise en place et la valorisation de cultures
comme les variétés de pays est une bonne alternative à la crise viticole. Etant tous soucieux de la qualité et la
provenance de nos farines, je vous invite à participer à cette journée d’information, organisée avec nos partenaires
techniques.

Invitation : Mardi 27 septembre 2011 à 14 h 30
Chambre d’Agriculture de l’Aude, Grande Salle Pays Cathare
ZA de Sautes à Trèbes, 11878 Carcassonne

Accueil des participants par Henri Tubery, Président du Biocivam de l’Aude
Présentation des filières farines/pains biologiques régionales (Farines bio sur meule de pierre, Raspaillou).
Mise en relation d’acteurs locaux (14H30 – 15H).
Conférence de Dr. Fanny Leenhardt de l'INRA de Clermont-Ferrand-Theix. Chargée de recherche à
l'Université de Cork, Irlande : "Sur l'importance des variétés anciennes et de la mouture sur meules et du
levain pour optimiser la valeur nutritionnelle du pain, en préservant les teneurs en minéraux et autres
micronutriments du grain au pain" (15H – 17H).
Témoignages de boulangers et acteurs locaux : travail spécifique de farines faites à partir de blés de pays,
présentation de leur démarche locale (17H – 18H).
Un apéritif vous sera offert avec dégustation de pains biologiques faits à partir de blés de pays produits et
transformés localement.
Partenaires techniques et financiers:
Agribio Union, Conseil Général de l’Aude, Chambre d’Agriculture de l’Aude, Communauté de communes du Haut
Minervois, Conseil Régional du Languedoc Roussillon, Gal des Pays Vignerons, Gal Terroirs du Lauragais, Groupe Léa
nature, Maison de la Boulangerie et de la Pâtisserie de l'Aude.
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer, nous vous prions d’accepter, Madame, Monsieur, nos salutations les
meilleures.
Sébastien Bru
Animateur Biocivam 11
biocivam.sbru@gmail.com
04 68 11 79 38

Merci de nous confirmer votre présence

