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TÉMOIGNAGE

Raphaël Baltassat, agriculteur en Haute Savoie

« Agriculteur de 39 ans en Haute-Savoie sur une ferme de 3,5 actifs, en 
bio, je cultive des céréales et élève des vaches pour la production de lait 
à reblochon. Les sécheresses et les périodes de fortes chaleurs de ces 
dernières années pénalisent nos cultures. Face à cela, nous travaillons 
(entre autres sur) l’aménagement autour de nos champs, notamment 
en plantant des arbres afin de maintenir un environnement plus frais et 
humide sur les parcelles. Depuis 2005, nous faisons aussi un travail sur 
les semences paysannes, en lien avec le groupe blé de l’ARDEAR Rhône-
Alpes et le réseau semences paysannes. L’objectif n’est pas de donner à 
des plantes fragiles un environnement idéal (grâce aux engrais, phytos ou 
à l’irrigation) mais que nos semences s’adaptent aux sols et au climat. De 
l’Espagne à la Scandinavie, nous choisissons des variétés qui s’adaptent 
à leurs milieux depuis des milliers d’années. Si une variété de blé, par 
exemple, arrive à pousser dans des zones quasiment désertiques, alors 
elle s’en sortira forcément ici en Haute-Savoie. Les années les plus dures, 
où les sécheresses sont les plus intenses, nous permettent de sélectionner 
les semences qui tirent leur épingle du jeu, que nous pouvons ensuite 
réutiliser et multiplier les années suivantes. De même pour les années 
trop humides. Nous faisons ainsi des mélanges tout-terrain pour à la fois 
avoir des rendements corrects et réguliers au fil des ans et ne rien lâcher 
sur la qualité des céréales. Les blés paysans étant reconnus pour le goût et 
la digestibilité des produits qui en sont issus, en particulier le pain ». 
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