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KEY RESEARCH
RESULTS
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CEreal REnaissance in Rural Europe:

embedding diversity in organic and low input food systems
CERERE aims at sustaining and promoting innovative approaches emerging
in Europe from a multitude of practices adopted to introduce and manage
agrobiodiversity in cereal production.
These innovations are rooted in local traditions, knowledge and food culture.
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L’approche de recherche
participative et d’acteurs
multiples
En considération de la nature du projet CERERE, l’approche de recherche adoptée pour l’analyse de la littérature a suivi un modèle innovant
et participatif qui a prévu l’implication d’académiciens et de professionnels et qui a suivi les lignes directrices de l’Union européenne relatives à l’approche de l’action d’acteurs multiples. En d’autres mots,

Fig. 1. Processus d’acceptation des études d’intérêt du projet CERERE

les partenaires de CERERE
ayant des connaissances complémentaires
(scientifiques,
pratique et d’autres types) ont
collaboré à toutes les activités
du processus d’analyse de la littérature en sélectionnant des
études et des recherches qu’ils
ont jugés plus importants pour
faciliter la transition vers des
systèmes céréalier et des filières
alimentaires plus durables et
basées sur la biodiversité. Plus
spécifiquement, la méthodologie appliquée a impliqué plus
de cinquante acteurs, professionnels, chercheurs et experts
européens tout au long des
phases du processus d’analyse :
du premier suivi des documents
intéressants, à travers les procédures de sélection suivantes:

expérimental, etc.:

1) Screening d’admissibilité :
Déterminée en tenant compte
d’éléments comme l’année de
publication, la langue et la couverture géographique des publications d’intérêt;

Le processus d’acceptation des
différentes études est résumé
dans la Figure 1.

2) Screening méthodologique :
La qualité scientifique des travaux a été examinée en tenant
compte de son adéquation,
de la réalisation des objectifs
déclarés, de la solidité du dessin

3) Screening de pertinence: ce
screening, caractéristique du
projet CERERE, représente la
principale innovation des analyses de la littérature. En effet,
en puisant dans le mélange de
compétences académiques et
pratiques du consortium, les
études ont été sélectionnées
sur la base des pratiques céréalières innovantes porteuses d’un
intérêt spécifique pour le projet
(p. ex. modes innovants d’inclure la biodiversité, transformation de matières premières
alternatives aux matières premières conventionnelles, création de nouveaux marchés, etc.).
L’évaluation a été faite en utilisant une notation de 1 à 5.
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Les aires thématiques
A cause de l’envergure du projet, trois secteurs d’enquête ont été
établis, et l’analyse de la littérature a été divisée à son tour en trois
études selon des aires thématiques respectives comme suit :
•
“Systèmes alimentaires alternatifs et durables” [1],
•
“Santé et nutrition” [2] et
•
“Agronomie et transformation alimentaire”.
Dans l’aire thématique “Systèmes alimentaires alternatifs et durables” ont été sélectionnés 98 documents, dans l’aire thématique
“Santé et nutrition” ont été sélectionnées 48 études et en “Agronomie et transformation alimentaire” la sélection a choisi 104 recherches.
Toutes les études sélectionnées ont été inventoriées et pour chacune
a été réalisée une fiche récapitulative (Figure 2) dans le but de résumer le contenu général et l’organiser sur la base des sujets (topics)
prioritaires et les mots clé. Enfin, les fiches obtenues ont représenté
le matériel pour formuler l’analyse du contenu réparti par topics de
tous les documents sélectionnés.

Fig.2 Exemple de la structure finale de la fiche récapitulative résultant de l’analyse
du contenu des études sélectionnées
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Les résultats:
“Systèmes alimentaires
alternatifs et durables”
En ce qui concerne la zone thématique “Systèmes alimentaires alternatifs et durables”, l’analyse du contenu a révélé huit sujets dominants: réseaux agroalimentaires alternatifs (Alternative Food Networks
- AFNs) ; consommateurs ; coopératives ; réseaux de semences (seed
networks) ; systèmes de connaissance ; échelle locale ; biologique et
juste ; durabilité.
Les huit thèmes identifiés ont été groupés en sous-thèmes basés sur
les occurrences et sur la réciprocité des matières examinées dans les
différents articles. Dans la Figure 3. est présenté le schéma conceptuel qui montre les thèmes et leurs sous-thèmes dérivant de l’analyse
du contenu.
Les questions relatives aux AFNs résultent être les plus discutées
parmi tous les documents analysés et cela a produit différents soussujets allant des définitions générales et des caractéristiques typiques de AFN aux rapports entre les différents acteurs, à l’implication
socio-écologique, à l’influence des AFNs sur l’agro biodiversité, la
sécurité alimentaire, quelques questions problématiques jusqu’aux
facteurs qui favorisent le développement des AFNs.
Les questions relatives aux consommateurs jouent un rôle important dans la littérature sur la qualité des aliments et sur les AFNs. Les
thèmes principaux traités dans ce topic concernent la dimension sociale de l’achat de produits alimentaires analysée à travers les notions
de “embeddedness” et de “connectedness”, le comportement des
consommateurs, leurs préférences et leurs motivations, et quelques
questions critiques relatives aux contraintes que les consommateurs

10
peuvent rencontrer à l’intérieur des AFNs.
Par contre, parmi les réseaux de semences apparaissent des sujets
comme la reproduction participative des plantes (Participatory Plant
Breeding, PPB) et leur dimension sociale, la conservation des ressources d’énergie, les systèmes de semences formels et informels.
En ce qui concerne les systèmes d’apprentissage/connaissance, la
plupart des arguments dans les études analysées est focalisée sur le
processus de transition vers la durabilité, facilité justement par des modèles de partage et d’échange de connaissance et de compétences.
La dimension locale est un aspect clé dans la caractérisation des systèmes alimentaires alternatifs. Certains chercheurs ont amplement
souligné que les systèmes alimentaires locaux (basés ou pas sur la
production biologique) sont une alternative possible orientée vers un
système alimentaire plus équitable et durable. D’autres chercheurs
en ont par contre souligné un caractère double qui fait que la polarisation du global contre le local est liée aux polarisations de conventionnel contre alternatif, et de local contre biologique.
Le thème de l’agriculture biologique est discuté principalement en
considérant des sujets comme le comportement des agriculteurs
biologiques et leurs stratégies de marketing ; les modèles de certification alternatifs pour les produits équitables et biologiques, la
standardisation de l’agriculture biologique et la discrimination sur le
travail.
Enfin, en termes généraux, tous les articles analysés dans cette aire
thématique croisent le thème de la durabilité, mais certains se concentrent spécifiquement sur ce thème en considérant des aspects
comme les systèmes alimentaires socialement durables, la durabilité
des filières des PME, le rôle des réseaux locaux par rapport à la durabilité ainsi que l’apprentissage et l’échange de connaissances.
Fig. 3. Schéma conceptuel des sujets et des sous-thèmes issus de l’analyse du contenu “Systèmes alimentaires alternatifs et durables”.
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Les résultats:
Santé et nutrition
Dans cette aire thématique ont été sélectionnées des études qui montraient comment les céréales complètes, mangées dans les quantités
conseillées, sont associées à une réduction significative du risque de
maladies chroniques comme le cancer, le syndrome métabolique et
l’hypertension, une meilleure gestion du poids à long terme et une
augmentation de la satiété.
En particulier, les résultats dérivant de l’analyse du contenu suggèrent
que les céréales complètes et les céréales anciennes sont toujours plus
appréciées en raison des substances nutritives qu’elles fournissent et
du rôe complexe qu’elles jouent dans la préservation de la santé. En
effet, les macro et les micro-nutriments et les phytonutriments présents
dans leurs semences semblent contribuer à réduire synergiquement le
risque de différentes maladies chroniques comme les maladies cardio-
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vasculaires, le diabète, l’obésité
et certains types de cancer. Mais
si d’une part les études analysées n’ont pas toutes montré
d’effets bienfaisants dérivant de
la consommation de céréales
complètes ou anciennes, de l’autre, aucune des recherches considérées ne montre d’influences négatives sur les résultats
sanitaires testés. La plupart des
résultats dérivant des études
sur les animaux et sur l’homme
suggère que les céréales complètes et les céréales anciennes
améliorent le profil glycémique
et lipidique ainsi que les paramètres pro-inflammatoires et
antioxydants. Des évidences re-

latives au rôle des blés anciens
dans la réduction de la gravité
des symptômes gastro-intestinaux et extra-intestinaux dans les
patients frappés du syndrome
du côlon irritable sont aussi en
train d’apparaître.
Dans la Figure 4. est présenté le
schéma conceptuel qui montre
les thèmes et leurs sous-thèmes
dérivant de l’analyse du contenu
des recherches analysées.

Fig. 4. Schéma conceptuel des sujets et
des sous-thèmes issus de l’analyse du
contenu “Santé et Nutrition”.
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Les résultats : Agronomie et
transformation alimentaire
Dans cette aire thématique ont été identifiés six arguments récurrents comme culture, gestion des cultures, diversité, alimentation et
transformation.
A l’intérieur du topic culture, certaines études suggèrent que la
reproduction participative des plantes (Participatory Plant Breeding,
PPB) est un modèle efficace pour surmonter les limites de la sélection conventionnelle en offrant aux agriculteurs la possibilité de
décider quelles variétés s’adaptent mieux à leurs exigences et conditions. Le breeding participatif est aussi reconnu comme un système
efficace dans l’amélioration des cultures en conditions de ressources
hydriques limitées. Enfin, il préserve la biodiversité et améliore la
capacité de contrôler l’interaction génotype x-environnement grâce

Fig. 5
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au programme de sélection
décentralisée. En ce qui concerne les variétés anciennes de
blés, certaines des recherches
considérées les comparent aux
variétés modernes et trouvent
que la différence principale se
trouve dans la production par
unité
de surface, surtout si elles sont
cultivées dans des milieux à
haut rendement. Toutefois, les
variétés modernes ne montrent
pas de caractéristiques évidentes d’adaptation qui les rendent
particulièrement performantes
en conditions de stress.
Le thème lié à la gestion des

cultures est articulé en une
série de sous-thèmes qui
analysent des aspects comme
la rotation des cultures, la production biologique, la gestion
du sol et le blé en général.
A l’intérieur du thème diversité, par contre, les études sélectionnées se concentrent sur
le traitement de sujets concernant la sphère des écotypes
des céréales.

Fig. 5. Mapa conceptual de los temas y
subtemas surgidos del análisis del contenido “Agronomía y transformación
alimentaria”.
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En ce qui concerne la nourriture, la plupart des arguments contenus dans les études analysées réserve une attention particulière au
thème du pain et à la qualité de la farine.
Enfin, à l’intérieur du topic relatif à la transformation alimentaire,
cinq sous-thèmes récurrents ont été repérés, qui concernent plus
spécifiquement la panification, la qualité de la production du pain,
les protéines, le levain et la farine. Pour la farine en particulier, les
études analysées montrent comment le processus de mouture
influence la distribution granulométrique mais que le taux d’amidon abîmé ne dépend pas de cette distribution granulométrique.
Les effets sur les farines de deux systèmes différents de mouture
ont été reportés. Le moulin à pierre produit une farine ayant un taux
supérieur d’amylose et il montre une légère augmentation de la
résistance de l’amidon par rapport au moulin à eau, lequel maintient
par contre la température à un niveau bas pendant le processus de
mouture, en garantissant une meilleure composition, sans aucune
altération, des composés phytochimiques.
Dans la Figure 5. est présenté le schéma conceptuel qui montre les
thèmes et leurs sous-thèmes dérivés de l’analyse du contenu des
recherches analysées.
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“CERERE is a thematic network that brings scientists and practitioners
together. Its aims are to raise awareness about the value of good food, to
identify cereal supply chains which use low inputs, to empower farmers
and those actors who work with alternative food systems”
- CERERE consortium, Kick Off Meeting, University of Reading, November 2016
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