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« Des céréales anciennes à la base d’une sélection paysanne adaptée aux besoins actuels. » 
Li Mestère est une asbl qui rassemble différents acteurs préoccupés par la qualité des 
céréales panifiables, souhaitant promouvoir la biodiversité céréalière cultivée et 
l'autonomie paysanne. 

OBJECTIFS DE LI MESTÈRE 

Soutenir : 
 La biodiversité cultivée 

 L’autonomie semencière à la ferme 

 La sélection de blés de qualité adaptés aux terroirs locaux 

 La transmission des savoir-faire paysans, meuniers et boulangers 

 L’émergence de filières locales sur le modèle du circuit court 

QUI EST LI MESTÈRE ? 

Li Mestère est une association sans but lucratif qui rassemble : 

Des paysans qui souhaitent 

 Acquérir l’autonomie semencière par la sélection 

 Retrouver des blés du terroir et favoriser le circuit court 

 Rechercher des pratiques culturales adaptées à ces variétés 

Des meuniers et boulangers qui souhaitent 

 Une farine de qualité pour un pain de qualité 

 Travailler en circuit court 

 Partager leur savoir et savoir-faire 

Des chercheurs qui participent à la sélection paysanne 

Des citoyens investis dans la réalisation de ces objectifs  

 Li Mestère signifie « le méteil » en 
Wallon ; il désigne un mélange de céréales 
cultivées ensemble à l’origine du seigle et du blé  



QUE FAIT LI MESTÈRE ? 

Li Mestère : 

 Maintient une collection de blés vivante et dynamique 

 Organise rencontres et visites de parcelles 

 Soutient l’expérimentation de nouvelles techniques (semis, mélanges) 

 Organise divers ateliers  

 Diffuse l’information liée aux céréales 

 Participe à la formation des métiers du grain au pain 

 

Li Mestère est au service des paysans et propose de les accompagner pour : 

 Trouver une alternative aux blés modernes 

 Démarrer l’observation de variétés paysannes 

 Sélectionner des populations, des mélanges, des croisements… 

 Définir les critères de sélection 

 Mettre le paysan en lien avec les autres acteurs de la filière 

COMMENT NOUS SOUTENIR ? 

Chaque année la collection de céréales de Li Mestère est semée et récoltée, par des 
conservateurs-jardiniers. 

Tu disposes d’au moins 2 m² dans ton jardin et souhaites conserver une ou plusieurs 
variétés ? 

 Deviens membre de Li Mestère 

 Envoie un courriel à conservateur@limestere.be 

 Ou inscris-toi sur : www.limestere.be/devenir-conservateur 
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