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  Pratiques à la ferme
Rôle et activités du Réseau Semences Paysannes 
Créé à l’initiative des organisations françaises de l’agriculture paysanne, biologique 
et biodynamique, le Réseau Semences Paysannes (RSP) regroupe une grande 
diversité de collectifs et de personnes qui font vivre les semences paysannes 
dans les fermes, les vergers et les jardins. Retour sur ce réseau dont la FNAB 
est l'un des membres fondateurs. 

Lorsque le Réseau Semences Paysannes se constitue en 2003, les semences 
paysannes – sélectionnées à la ferme - n'ont aucune existence reconnue : la 
réglementation considère implicitement que l'agriculteur utilise forcément des 
semences commerciales, sélectionnées par des semenciers spécialisés. Or, les 
semences paysannes subsistent bel et bien dans les champs de paysans et 
chez des jardiniers : la grande majorité des paysans de la planète ressèment 
leurs récoltes et échangent leurs semences et leurs plants. Mais pour que ces 
semences paysannes puissent exister durablement, il faut leur reconnaître 
la possibilité de circuler, d’être vendues et échangées. En France, alors que 
les pratiques des paysans et des jardiniers sont confrontées à une législation 
étouffante, la structuration du réseau va donc encourager celles et ceux qui 
conservent, sélectionnent et échangent leurs semences à ne plus se cacher. 

Les membres sont des syndicats paysans et des organisations d’agriculture bio 
nationales ou locales, des organisations spécialisées, des artisans, des paysans, 
des jardiniers, des associations semencières ou pépiniéristes, des associations 
de développement, des ONG, des collectivités territoriales et des associations 
de « conservation de la biodiversité » (conservation, sélection, multiplication, 
expérimentation, promotion de variétés cultivées locales ou paysannes). Des 
groupes régionaux et départementaux d’agriculteurs bio du réseau FNAB (GRAB 
et GAB) sont membres du RSP, ainsi que des CIVAM, ARDEAR…
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Le réseau Semences Paysannes 
(RSP) en bref :

• créé en 2003
• composé de collectifs et de 

personnes
• environ 80 organisations membres 

dont la FNAB

Missions : 
• accompagner le développement 

des initiatives locales de 
promotion et de valorisation de 
la biodiversité cultivée en régions, 

• participer, en France et à 
l’international, à la mutualisation 
des expériences. 

• Outre ce travail de mise en réseau 
et de soutien aux initiatives 
locales, le RSP travaille à la 
reconnaissance scientifique et 
juridique des pratiques paysannes 
de production et d’échange de 
semences et de plants.
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>> Les actions du RSP s’articulent autour de cinq grands axes :

1/ Mettre en réseau 

Se rencontrer et s'organiser collectivement pour développer les actions de terrain. Le RSP 
assure un travail de partage des savoir-faire et de formation, il centralise et diffuse les 
actualités et expériences liées aux Semences Paysannes notamment sur leur site et propose 
des "lieux d’échanges", groupes de travail et/ou listes d’échanges thématiques (blé, maïs 
et fourragères, potagères, vignes, meunerie-boulange….). Les personnes ressources au 
sein de la FNAB travaillant sur ces thématiques peuvent demander à s'inscrire sur la/les 
listes espèces qui les intéressent (contact : frederic@semencespaysannes.org )

2/ Ouvrir les droits des paysans sur les semences : 

En France : par une action de veille sur les actualités juridiques et par l’appui aux membres 
de son réseau sur différents sujets traités au fil des besoins. C'est dans ce cadre par 
exemple qu'a été réalisée la note d’information, co-signée par la FNAB, à destination 
des producteurs en agriculture biologique par rapport aux sollicitations du GNIS pour les 
producteurs de semences et plants répertoriés à l'Agence Bio. (Article disponible dans la 
Lettre Filière Semences n°1)

En 2015, le RSP s’est engagé dans :

• le suivi de l'application de la loi d’Orientation Agricole (LAAF) sur les aspects 
concernant les semences

• le collectif « Semons la biodiversité », auquel participe également la FNAB, pour 
mener des actions de plaidoyer sur le projet de loi biodiversité. En 2015-2016, le texte 
a été examiné par les parlementaires, ce qui a, entre autre, permis d'intégrer au 
débat la problématique des brevets sur le vivant et des nouvelles techniques OGM. 
Cette loi a également traité de la question de la circulation des semences paysannes 
et artisanales (voir bilan détaillé) 

• Le suivi de l’élaboration du Décret d'application sur les ressources génétiques 
découlant de la loi sur le Certificat d’obtention Végétale (COV). Ce décret reconnaît de 
manière intéressante la gestion dynamique in situ on-farm (conservation du matériel 
phytogénétique au champ), évolutions à suivre en 2016. 

• la lutte contre l’utilisation des Variétés Rendues Tolérantes aux Herbicides (VrTH) : 
avec 8 autres organisations, le RSP a déposé un recours devant le Conseil d’État en 
2015. Réponse attendue à l'automne 2016. 

Enfin le RSP, comme la FNAB (avec Daniel EVAIN), est sorti du Haut Conseil des Biotechnologies, 
pour faire entendre la voix des organisations paysannes et de la société civile notamment 
face à l'acceptation programmée des nouveaux OGM (boycott du HCB). 

A l’international : 

• Le RSP suit et contribue à l’évolution des textes réglementaires de l’Union 
Européenne (règlements santé des plantes et contrôle, commercialisation, production 
biologique et étiquetage des produits biologiques) et des traités internationaux. 

• Il s’engage au suivi et à l’analyse des dynamiques juridique et politique concernant 
le brevetage du vivant au niveau européen (notamment au sein de la coalition No 
Patents On Seeds),

• Il s’implique également au sein de la société civile européenne sur la question des 
nouvelles techniques OGM. 

• Enfin le RSP a pris une part active dans la construction et le relais du « message des 
Réseaux de semences paysannes » à destination des gouvernements membres du 
TIRPAA (Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture).

3/ Communiquer pour être reconnus :

Le RSP a organisé (ou co-organisé) plusieurs événements d’ampleur nationale et internationale 
en 2015 : la semaine des Semences Paysannes (30 événements sur 9 régions françaises), 
renouvelée en septembre 2016 ; les rencontres internationales « Sème ta résistance » qui 
ont rassemblé plus de 300 paysans, jardiniers et militants de 29 pays. Et comme chaque 
année, le RSP a été partenaire de la « Semaine Pour les Alternatives aux Pesticides » (SPAP). 

Veille juridique 
semences

Une liste mail 
d'échange « veille 
juridique semences » 
est ouverte à tous. 
Chaque demande est 
soumise à l'accord des 
membres actuels de la 
liste. 
Contact : emilie@
semencespaysannes.org

Circulation des 
semences

La LAAF, puis la loi 
Biodiversité, ont 
progressivement 
permis des ouvertures 
pour la circulation 
des semences entre 
agriculteurs. A ce jour, 
avec la loi Biodiversité, 
les agriculteurs 
peuvent échanger dans 
la cadre général de 
l'entraide agricole des 
semences de variétés 
non protégées par un 
Certificat d'Obtention 
Végétale.  La contrainte 
des échanges 
uniquement entre 
agriculteurs d'un même 
GIEE (Groupement 
d’Intérêt Économique 
et Écologique) a été 
levée. 

http://www.semencespaysannes.org/index.php
mailto:frederic%40semencespaysannes.org?subject=
http://Lettre Filière Semences n°1
http://Semons la biodiversité
http://www.semonslabiodiversite.com/projet-de-loi-biodiversite/
http://www.semonslabiodiversite.com/projet-de-loi-biodiversite
http://www.semencespaysannes.org/varietes_rendues_tolerante_herbicide_conseil_115-actu_351.php#date351
http://www.semencespaysannes.org/varietes_rendues_tolerante_herbicide_conseil_115-actu_351.php#date351
http://www.hautconseildesbiotechnologies.fr/fr
http://semencespaysannes.org/7_organisat_paysannes_societe_civile_boycotte_115-actu_326.php#date326
http://www.semencespaysannes.org/2015_appel_reseaux_semences_paysannes_tirpaa_528.php
http://www.semencespaysannes.org/2015_appel_reseaux_semences_paysannes_tirpaa_528.php
mailto:emilie%40semencespaysannes.org?subject=
mailto:emilie%40semencespaysannes.org?subject=
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Le Réseau a poursuivi le développement d’outils de communication (une page facebook, 
de nombreux supports de communication, publications…) et en facilitant la diffusion dans 
la presse des thématiques liés à la biodiversité cultivée (communiqués de presse, articles 
dans des revues et journaux…). Fruit de cette communication, deux reportages sur les 
semences paysannes ont été diffusés à des heures de grande écoute sur France 2 (Tomates 
sans eau : 20 heures le 07/09/2015 ; Graine de rebelle : «13h15 le samedi» le 03/10/2015). 

Le RSP communique aussi par le biais de multiples interventions, conférences, débats, 
en milieu professionnel, scolaire, citoyen, et constate une forte augmentation de ces 
sollicitations. 

Enfin, le RSP assure une Veille Citoyenne d'Informations sur les Semences (VCI-S) en 
partenariat avec Inf'OGM, association de diffusion d’informations indépendantes. Il est 
notamment possible pour tous de demander à s'inscrire sur la liste mail de diffusion 
Info-semences (contact : Frédéric Prat fred@infogm.org).

4/ Participer à la reconnaissance scientifique des semences paysannes :
Le RSP s’investit dans des programmes de recherche, aux côtés de nombreux partenaires tels 
que l’ITAB et l’INRA et par l’intermédiaire de ses collectifs membres. Il a travaillé jusqu’en 
2015, sur le programme PROABIODIV qui visait à co-construire et formaliser des systèmes 
de gestion dynamique et locale de la biodiversité cultivée pour développer l'autonomie 
alimentaire des élevages en agriculture biologique ou à faibles intrants. 

Le RSP travaille actuellement sur le programme BAKERY, dont il est partenaire au côté de 
l’INRA, l’objectif est d'observer la diversité des microorganismes présents dans les levains 
en relation avec la diversité génétique des blés et les pratiques des boulangers. En plus de 
résultats scientifiques probants, ce travail permet de réfléchir aux façons de se prémunir 
des risques de biopiraterie. 

Enfin le RSP a participé au programme européen SOLIBAM (2010-2014), dont le programme 
Diversifood assurera les prolongements jusqu’en 2018 (focus sur ce programme dans 
l’article suivant). (voir aussi Lettre Filière Semences n°1 p.7 : « les travaux de l’ITAB en 
semences bio »)

5/ Accompagner le maintien et le renouvellement de la biodiversité cultivée :
Le RSP travaille actuellement à l’élaboration d’un signe d’identification pour les produits 
issus de semences paysannes. En parallèle, le RSP construit un partenariat avec Biocoop 
visant à financer des programmes locaux de sélection participative sur les potagères.

Photo ci-contre : le groupe 
Sème ta résistance  
© Emmaüs Lescar Pau

SOLIBAM  : Strategies 
for Organic and Low 
Input integrated 
Breeding And 
Management

Objectif : développer et 
comparer différentes 
approches de sélection 
spécifiques et nouvelles 
en intégrant les 
pratiques culturales 
et agronomiques, 
afin d’améliorer les 
performances, la 
qualité, la durabilité et 
la stabilité des cultures 
en AB et Faibles 
Intrants. 
Les méthodes de 
sélection et structures 
variétales proposées 
visent à stimuler la 
diversité intra-variétale 
et fournir des plantes 
adaptées à des 
pratiques spécifiques 
comme les associations 
de cultures et un travail 
simplifié du sol.
Le projet concerne des 
céréales (blé, orge et 
maïs), une légumineuse 
(la féverole) et des 
espèces potagères 
(haricot, chou pommé, 
brocoli et tomate).

© Agrobio Périgord

https://www.facebook.com/pages/R%C3%A9seau-Semences-Paysannes/1588960398021990
http://semencespaysannes.org/nos_publications_et_videos_118.php
http://semencespaysannes.org/communiques_de_presse_115.php
http://semencespaysannes.org/revue_de_presse_503.php
http://semencespaysannes.org/revue_de_presse_503.php
http://www.infogm.org/-qui-est-infogm-
mailto:fred%40infogm.org?subject=
mailto:http://www.itab.asso.fr/programmes/proabiodiv-video.php?subject=
mailto:http://www.itab.asso.fr/programmes/solibam.php?subject=
mailto:http://www.fnab.org/images/files/actions/filieres/lettresfilieres/sem/lf01_sem.pdf?subject=
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Diversifood : un programme partenarial 

DIVERSIFOOD est un projet européen (2015-2018) et partenarial qui vise à valoriser la 
biodiversité cultivée dans des systèmes agroécologiques et les produits qui en sont 
issus dans les circuits courts de distribution. Ses objectifs : 

• Développer des systèmes alimentaires locaux de haute qualité
• Évaluer les ressources génétiques d’espèces végétales sous-utilisées ou oubliées
• Intégrer davantage les produits locaux sains et de bonne qualité organoleptique dans 

les systèmes alimentaires régionaux
• Partager les résultats

Le Réseau Semences Paysannes est partenaire de ce projet et travaille en collaboration 
avec 20 partenaires français (dont l’INRA et l’ITAB, le RSP représente plusieurs structures du 
réseau FNAB) et européens sur diverses espèces : blé tendre, tomates, engrain, poulards, 
maïs et châtaignier. Ce projet vise également à développer des outils tels qu'une base de 
données et des outils statistiques.

 π Céréales à paille

Le projet de sélection en réseau sur le blé tendre, l'engrain et les poulards en partenariat 
avec l'INRA du Moulon s'est élargi en 2016 au blé poulard et au petit épeautre. 90 paysan-
ne-s de 14 collectifs membres du RSP y participent. En parallèle du protocole classique, 
une nouvelle expérimentation pour la sélection en mélange a été élaborée : l'objectif est 
d'évaluer la meilleure stratégie pour sélectionner des mélanges.

 π Maïs 

Dans le cadre du projet SPEAL (Sélection Participative d'Espèces Annuelles et Ligneuses 
adaptées à des pratiques agroécologiques), une enquête, menée par un étudiant hébergé à 
l'ARDEAR du Centre en lien avec le RSP et AgroBioPérigord, a permis de réaliser un premier 
état des lieux des essais effectués par les différents collectifs de sélection paysanne en 
maïs. Dix collectifs ont répondu à l'enquête : une première étape vers la construction d'un 
projet national de sélection décentralisée et en réseau.

 π Tomate

Un nouveau projet de sélection collaborative a démarré en 2015 sur la tomate. Il regroupe 
des artisans-semenciers, des maraîchers et des jardiniers (environ 40 personnes).

 π Châtaigne

Accompagné par Cathy Bouffartigue (thésarde INRA Orléans) et le RSP, un projet de sélection 
collaborative sur la châtaigne a été initié par Renova et se déroulera sur 3 niveaux : sélection 
de greffons, sélection de porte-greffe via semis (critères de rusticité et vigueur) avec 
comparaison « effet environnement » entre pépinières et forêt, sélection via semis direct.

 π Base de données

Un processus de co-construction entre animateurs, paysans et chercheurs a permis de 
développer une base de données appelée SHiNeMaS. Actuellement en test à l'INRA et 
au RSP, une première version sera disponible début 2017. Pour préparer les collectifs à 
gérer les données dans le cadre de leurs programmes de gestion de la biodiversité, une 
formation aura lieu fin début 2017 à destination des animateurs, avec un volet technique, 
et un volet sur les règles et droits d'usage pour l'utilisation d'une base de données (en lien 
avec l'organisation d'un collectif et les relations avec l’extérieur, et aussi par rapport aux 
risques de biopiraterie). Une fiche technique a été élaborée comme support : « Éléments 
de réflexion sur la gestion des données dans les Maisons des Semences Paysannes : 
Risques de biopiraterie et droits d'usage collectifs »

 π Les statistiques

La sélection décentralisée dans des réseaux de fermes nécessite le développement de 
nouveaux outils statistiques. Ceux-ci permettent d'apporter des informations (avec une 
probabilité que celles-ci soient « vraies ») aux paysans pour faire leurs sélections. Ce 
travail se fait en lien avec l'INRA du Moulon et l'INRA de Jouy-en-Josas. Un logiciel libre 
permettant d'implémenter ces analyses est en cours de développement. Ces aspects 
statistiques feront l'objet de formation

Exposition de semences  
© Emmaüs Lescar Pau

Voir la présentation sur le site 
de l'ITAB ©ITAB

Comment participer ?

Les animateurs du 
réseau FNAB qui 
œuvrent pour le 
développement des 
semences paysannes 
par l’accompagnement 
de groupes de 
producteurs peuvent 
participer au 
programme Diversifood 
et ainsi partager 
leurs observations et 
bénéficier du travail 
collectif présenté ci-
contre. 
Les producteurs 
n’appartenant à aucun 
groupe par manque 
de dynamique au sein 
de leur département 
peuvent prendre 
contact avec la 
structure FNAB la plus 
proche de chez eux 
et/ou s’associer aux 
échanges de groupes 
déjà existants.

 π Plus d'infos :  
Pierre Rivière, 
animateur recherche 
collaborative pour 
le RSP, pierre@
semencespaysannes.
org

http://www.diversifood.eu/
mailto:http://www.semencespaysannes.org/bdf/dossier-43.html?subject=
mailto:http://www.semencespaysannes.org/bdf/dossier-43.html?subject=
mailto:http://www.semencespaysannes.org/bdf/dossier-43.html?subject=
mailto:http://www.itab.asso.fr/programmes/diversifood.php?subject=
mailto:http://www.itab.asso.fr/programmes/diversifood.php?subject=
mailto:pierre%40semencespaysannes.org?subject=
mailto:pierre%40semencespaysannes.org?subject=
mailto:pierre%40semencespaysannes.org?subject=
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  Réglementation 

Actualités de la révision du règlement bio
En mars 2014, la Commission Européenne a présenté une proposition de nouveau règlement 
bio. L’objectif affiché de ce projet est de renforcer les principes de l’agriculture biologique, 
avec notamment la fin de la mixité ou la suppression des dérogations. Les négociations 
sur ces enjeux concernant directement la filière française de production de semences sont 
en cours depuis novembre 2015. Où en est-on mi-2016 ?

Une fois proposé par la Commission Européenne, le texte a été examiné courant 2015 
par le Conseil des ministres européens de l’Agriculture et par le Parlement Européen. Ils 
ont pris position respectivement en juin et en octobre. Début novembre ont débuté les 
trilogues, une phase de négociation entre les trois institutions (Commission/Parlement/
Conseil) en vue de s’accorder sur un texte commun. Un accord était initialement prévu 
en juin 2016, mais les négociations vont se poursuivre pour encore au moins six mois.

Martin HAUSLING
Martin HÄUSLING, eurodéputé allemand du groupe des Verts, membre de 
la COMAGRI (commission agriculture du Parlement Européen) et paysan 
bio. Il a été désigné rapporteur pour le texte de la révision du règlement.

Il accompagne le texte tout au long du processus de révision pour le 
Parlement. Il a pour mission de défendre la position du Parlement lors 
des trilogues.

Voici un point d’étape non exhaustif sur les principaux enjeux liés aux semences.

ENJEUX POUR  
LA FILIÈRE SEMENCES

ETAT DES NÉGOCIATIONS EUROPÉENNES

Dérogation semence et base 
de données des disponibilités

Alors que la Commission Européenne proposait sans délai la fin de la dérogation semence, soit 
l’obligation d’utiliser des semences biologiques sauf pour les essais et la recherche, le Conseil 
des ministres et le Parlement se sont exprimés en faveur du maintien de la dérogation telle 
qu’elle existe aujourd’hui et de la base de données obligatoire. La FNAB est sur cette même 
position : en faveur du maintien de la dérogation, pour une base de données obligatoire et pour 
l’extension de notre système de liste hors dérogation aux autres pays européens.

Pour l’instant, ce sujet n’a pas été tranché en trilogue. Mais il y a de fortes chances pour que 
la dérogation soit maintenue, puisqu’il semble peu probable que la Commission fasse blocage 
sur ce sujet qui n’est pas sa priorité.

Interdiction des CMS Seul le Parlement s’est prononcé en faveur de l’interdiction des OGM définis comme dans la 
directive 2001/18, qui comprend les CMS et autres nouvelles technologies. Pour l’instant, aucun 
accord n’a été trouvé en trilogue. Ce sujet n’est cependant pas une priorité pour le Parlement, 
qui ne prendra pas forcément le risque de le défendre, face au Conseil et à la Commission, si 
ces derniers font pression contre.

Mixité Maintien sans limite sur la durée de la mixité. Alors que la Commission Européenne proposait 
la fin totale de la mixité, le Conseil et le Parlement se sont exprimés en faveur de l’autorisation 
de la mixité dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui. Après négociation en trilogue, un accord 
sur le maintien inconditionnel de la mixité a été trouvé. Pour rappel, la FNAB plaidait pour une 
mixité limitée à 10 ans après le début de la conversion.

Certification de groupe pour 
les producteurs

Création d’une certification de groupe pour les producteurs. La proposition de la Commission 
prévoyant une certification de groupe a été reprise par le Conseil et le Parlement. En trilogue, 
il a été décidé qu’un groupe d’agriculteur peut être certifié, à condition que tous les membres 
remplissent une des conditions suivantes :

1. Les coûts de certification représentent plus de 2 % de son CA ou de sa production en bio ;
2. Les fermes ne dépassent pas : 5 ha ou 0,5 ha pour la production sous serre, ou 15 ha 

uniquement de prairies permanentes.
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ENJEUX POUR  
LA FILIÈRE SEMENCES

ETAT DES NÉGOCIATIONS EUROPÉENNES

Définition et obligation de 
culture liée au sol

Ni la Commission dans sa proposition de texte, ni le Conseil avec l’adoption de sa position 
n’ont proposé de modification du texte actuel, qui permet notamment à certains Etats membres 
d’autoriser la culture en bac. Seul le Parlement a intégré dans son texte une définition (lien 
sous-sol et roche mère) et une obligation de la culture liée au sol, avec une dérogation pour 
les plants maraîchers et les plantes vendues en pot. La question a été abordée en trilogue mais 
n’est pas encore tranchée. Les incertitudes sur l’issue du compromis persistent. Le Conseil et la 
Commission, poussés par les pays nordiques qui utilisent le flou juridique pour cultiver en bac 
(14 ha seulement à l’heure actuelle), risquent de camper sur leur position. Il ne faut cependant 
pas écarter la possibilité pour le Parlement d’arriver à infléchir leur position en négociant autre 
chose en contrepartie.

  Recherche et expérimentation  

Blés paysans, programme de sélection participative en Pays 
de la Loire
Depuis une dizaine d'année, la Coordination Agrobiologique des Pays de la Loire (CAB) a 
mis en place un programme de sélection participative de blés paysans avec un groupe de 
producteurs intéressés par les problématiques de l’autonomie et de la qualité nutritionnelle 
des blés.

Répondre aux besoins des paysans
Ce programme expérimental est basé sur trois objectifs pour répondre aux besoins et 
attentes des paysans bio adhérents au réseau :

• Favoriser l’autonomie des fermes en leur permettant d’avoir accès à des semences de 
blés bio libres de droits et adaptées au terroir local

• Apporter aux agriculteurs des données sur les caractéristiques de ces variétés de blés 
anciens et de pays

• Sélectionner des variétés de population adaptées à l’agriculture bio et aux conditions 
pédoclimatiques locales, notamment pour des terroirs riches où ces blés sont 
souvent sensibles à la verse

Ces objectifs sont définis et soutenus par des agriculteurs passionnés tels que Florent 
MERCIER qui témoigne, dans le guide « Des blés bio...diversité » paru en 2011 et désormais 
disponible sur le site internet de la CAB. 

Aujourd'hui, ce programme consiste à récupérer des variétés de conservatoire (ou à en 
récupérer en petites quantités chez d'autres producteurs) et à les observer au cours de 
leur multiplication en microparcelles sur une plateforme d’essais. Ce travail préliminaire 
a pour but de constituer des mélanges adaptés aux agriculteurs du réseau qui souhaitent 
cultiver des variétés paysannes mais ne disposent pas de temps pour les sélectionner. 
Dans cette optique, de nombreuses observations sont effectuées par le GABB Anjou sur 
une plateforme d’essais : date d'épiaison, pouvoir couvrant, hauteur, sensibilité à la verse 
et rendement en grain. Ce travail a abouti à la constitution de deux populations dites 
« dynamiques » : la POP 1, mélange de 11 variétés proposé en 2008 et la POP 2, mélange 
de 5 variétés proposé en 2010. On estime à une cinquantaine le nombre de paysans qui 
cultivent ces mélanges aujourd'hui en Pays de la Loire.

Blé ancien ou blé de 
pays ?
« Blé ancien » est trop 
réducteur car plusieurs 
groupes de paysans 
s é l e c t i o n n e n t  e t 
adaptent des variétés 
anciennes aux conditions 
d’aujourd’hui... Et ces 
var iétés nouvel les 
sont sans doute plus 
modernes et pleines 
d’avenir que les variétés 
commerciales qu’on 
appelle parfois « blés 
modernes » ou « blés 
industriels ».

« Blé de pays » (en 
anglais « landrace », 
race du pays) exprime 
l’ancrage dans un terroir, 
une région, un village, 
dont la variété porte le 
nom. Mais ce qui fait 
surtout la particularité de 
ces variétés c’est d’avoir 
été sélectionnées par et 
pour des paysans. D’où 
les appellations « blé 
paysan » et « variété 
paysanne ».

Parole de producteur - expérimentateur
10 années d'expérimentation des variétés paysannes 
nous ont fait découvrir et cultiver une grande diversité 
de blés. La sélection participative montre son efficacité, 
mais il reste du chemin pour trouver de nouvelles variétés 
adaptées à toutes les situations (climats, sols, usages...).
Florent Mercier

mailto:http://www.biopaysdelaloire.fr/documents_blocs/593.pdf?subject=
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Bilan de la Journée professionnelle « Blés Paysans Bio » 
Comme chaque année, une journée professionnelle « Blés Paysans Bio » a été organisée 
début Juillet dans le cadre de ce programme de sélection. 75 personnes intéressées par cette 
thématique se sont réunies le 4 juillet dernier à Bouchemaine (49). Pour cette édition 2016, 
la journée était orientée sur les enjeux de la structuration de la filière des blés paysans et 
sur l’importance d’avoir une sélection des blés en phase avec les attentes de l’ensemble 
des acteurs de la filière : producteurs, meuniers, boulangers et consommateurs. Ce thème 
s’inscrit dans la volonté forte des agriculteurs-utilisateurs des variétés paysannes de 
recentrer la sélection sur des critères mieux adaptés à l’ensemble de la filière plutôt que 
de rester sur un schéma de sélection classique rendement en grain – taux de protéines. 

Le matin les participants ont pu découvrir, commenté par Florent MERCIER, le travail 
réalisé sur la plateforme de sélection de sa ferme du Pont de l’Arche à Bouchemaine. 
Cette visite était également l’occasion de présenter l’organisation globale du programme 
de sélection et l’articulation entre les essais menés sur la plateforme et ceux réalisés par 
les agriculteurs-utilisateurs. 

L’après-midi a été consacré à une réflexion sur les intérêts et besoins de structuration 
de la filière « blés paysans », avec une conférence sur le travail réalisé sur la filière Blés 
Paysans à Bourg-en-Bresse par Damien MASSALOUX du Collectif pour le Développement 
de l’Agroécologie (CDA) et des témoignages de différents acteurs de la filière (paysans, 
boulangers, meuniers) investis dans le développement des variétés paysannes. 

Papilles mises à l'épreuve
En fin d'après-midi et en cohérence avec la thématique du jour, le GABB Anjou a organisé 
un atelier de dégustation de pains issus de variétés paysannes. 

L’objectif de cet exercice expérimental grandeur nature était de permettre aux participants 
de prendre part à un des aspects de la sélection. Au cours de cette dégustation les 
participants ont pu tester 9 pains issus des deux populations dynamiques cultivées par les 
agriculteurs du réseau dans 7 terroirs différents. Les pains dégustés avaient été réalisés 
quelques jours plus tôt par Pierre RAPHAEL, Paysan Boulanger à Cheviré Le Rouge (49) et 
Matthieu THABARD du GABB Anjou selon un protocole similaire ce qui a permis de bien 
centrer la dégustation sur l’influence des terroirs et des variétés et de dépasser « l’effet 
boulanger ». Les données recueillies et numérisées par le GABB Anjou ont été analysées par 
Dr. Camille VINDRAS-FOUILLET de l'ITAB (Institut Technique d'Agriculture Biologique). Ainsi, 
les dégustateurs ont bien différenciés les pains sur les arômes et non sur la texture. Suite 
à la réalisation d'une enquête de satisfaction réalisée auprès des participants quelques 
jours après cette dégustation, le GABB Anjou envisage de constituer un panel entraîné 
pour caractériser de manière fiable les différents goûts que l'on peut trouver dans un pain 
en lien avec les variétés de blés. Ce collectif aura vocation à se réunir une ou plusieurs 
fois par an pour déguster du pain.

La forte mobilisation des personnes lors de cette journée conforte la CAB et les agriculteurs 
investis dans ce programme dans leurs ambitions de faire avancer le programme de 
sélection de semences de blés paysans vers plus d’intégration de l’utilisation finale des 
blés. Il nous parait aujourd’hui essentiel, pour différencier les « blés paysans » des « 
blés modernes classiques », de réussir à valoriser leurs atouts auprès du consommateur.

 π Pour en savoir plus : cab@paysde la loire.fr ou 02 41 18 61 40

Visite des essais de blés paysans ©Gabb Anjou Dégustation de pain fait avec 
des blés « paysans »  
©Gabb Anjou

mailto:cab%40paysde%20la%20loire.fr?subject=
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π Du 9 au 25 septembre : la 
semaine des semences paysannes 
Organisée par le réseau des 
semences paysannes RSP, avec des 
événements dans toute la France  
En savoir +

π 19 et 20 septembre : Visite 
plateforme régionale sur les variétés 
paysannes de maïs et tournesol en 
Dordogne  
Jour 1 : Regards croisés sur la 
sélection paysanne et la gestion 
collective de la biodiversité 
cultivée avec Peter KUNZ (GZPK), 

sélectionneur biodynamiste en 
Suisse et Altaïr MACHADO, chercheur 
à l’EMBRAPA au Brésil, spécialiste 
de renommée internationale de 
la sélection participative en maïs 
population.

Jour 2 : Journée technique sur la 
sélection en maïs population

Formation à destination des 
professionnels; attention nombre de 
places limitées En savoir +

π 24 septembre : Triptolème fête ses 
10 ans !  A Bobehec, en Bretagne  
En savoir +

π 28 septembre : Conférence 
« des semences pour demain », 
au salon bio du réseau Fnab La 
Terre est Notre Métier à Rétiers, 
en Bretagne. Table ronde sur les 
méthodes et critères de sélection de 
semences adaptées à la bio, avec 
des acteurs de la filière semences 
Intervenants : Cyriaque CROSNIER 
MANGEAT (AGROSEMENS); René LEA 
(SCEA Bio de Kergoarat/ Koalkozh), 
multiplicateur; Benedikt HAUG 
(GZPK), sélectionneur biodynamiste 
en Suisse; Philippe JOUANNEAU (SA 
Pinault-Bio). 
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Coordination : Mathilde BOITIAS (FNAB)
Rédaction : Mathilde BOITIAS et Fiona MARTY (FNAB), Juliette FOUCHERE, Adrien LISEE 
(GABB Anjou) et Sébastien BONDUAU (CAB Pays de la Loire)
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  Publications
Pour en savoir plus sur les semences de populations dans le réseau FNAB :

L'Aquitaine cultive la Biodiversité : expérimentation 
sur les variétés population en Dordogne 
Dès l'année 2001, un groupe d'agriculteurs d'Aquitaine a pressenti la 
nécessité de se mobiliser sur l'origine, la qualité et la diversité des variétés 
utilisées en systèmes d'agricultures biologiques et durables. Ils ont mis 
en place des actions qui permettront de se réapproprier les savoir-faire 
en sélection évolutive et en autoproduction de semences paysannes dans 
leurs fermes. Ils répondent ainsi à leur souci de maintien de la biodiversité, 
d'autonomie, d'économies et d'adaptation à leurs modes de cultures.

Pour en savoir plus sur le projet et télécharger l'édition 2015

Recueil d'expériences du réseau FNAB sur les 
semences de population en grandes cultures
Ce recueil présente des notions de base (définition, réglementation, aspect 
pratiques…), les expériences au sein du réseau FNAB sur les semences de 
population, les structures partenaires et ressources biblio (juillet 2014)  
A télécharger ici

  Agenda

http://semencespaysannes.org/retrouvez_les_evenements_pres_de_chez_vous_507.php
http://www.bio-aquitaine.com/2015/04/rdv-biodiversite/
http://www.semencespaysannes.org/triptoleme_286.php
http://www.salonbio.fr/
http://www.salonbio.fr/
http://
http://
http://www.fnab.org/images/files/actions/filieres/Recueil%20biodiv%20FNAB%20web.pdf

