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Culture
et promotion
des variétés
de conservation

L’agriculteur dont il est question dans les lignes qui
suivent a pu peu à peu renforcer ses compétences et
jouer un rôle actif dans le domaine de l’agriculture.
Il est devenu le gardien biologique des variétés du
patrimoine qu’il cultive. Il approvisionne des petites
boulangeries-pâtisseries spécialisées et renforce ainsi
la pérennité des filières alimentaires locales.

Devenir gardien de variétés de conservation
Guidé par son intérêt pour l’histoire agricole locale, l’agriculteur dont il est question dans ces lignes a
progressivement renforcé ses capacités et son rôle actif de gardien de variétés de conservation. Comme
d’autres défenseurs des cultures du patrimoine, il respecte le travail et les réalisations des générations
qui l’ont précédé, dans une logique de développement durable. C’est pourquoi il n’avait pas d’attentes
particulières lorsque, par l’intermédiaire de son réseau, l’Autorité finlandaise de sécurité des aliments l’a
contacté pour mener des tests officiels sur le seigle qu’il produisait et comparer les résultats obtenus
avec ceux des variétés commerciales contemporaines. Les tests ont prouvé qu’il cultivait bien une variété
différente de tous les autres seigles du point de vue de la morphologie et du développement de la plante.
L’agriculteur a nommé son seigle en mémoire de son grand-père et en est devenu le gardien officiel, avec
l’obligation de conserver en permanence des semences permettant d’emblaver deux hectares. On lui a
ensuite présenté une variété d’orge de conservation dont personne n’assurait la conservation et qui, à ses
yeux, avait une valeur historique et locale car elle provenait d’un village voisin. Il a alors mis à cultiver cette
autre céréale du patrimoine et a commencé lui-même à se considérer comme un défenseur des variétés
de conservation. Son objectif était d’apporter des avantages à tous ceux qui voulaient cultiver, transformer
et consommer ces végétaux historiques en envisageant les variétés de conservation comme un héritage
commun, qui doit être partagé avec l’ensemble de la société, sans être conservées jalousement par
quelques gardiens ni rester à l’écart des réseaux commerciaux.

Photo 1. Champ dans lequel est cultivée la variété de seigle de conservation en question. Photo : Lauri Takala
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Participation au développement de l’activité commerciale des
variétés de conservation
On a demandé à l’agriculteur quelles étaient ses capacités en vue d’approvisionner une nouvelle
boulangerie spécialisée dans la réalisation de produits raffinés à partir des variétés de conservation.
Celui-ci a alors compris que mener de front la conservation et la commercialisation de ces variétés
pouvait renforcer la défense de la diversité biologique et que l’histoire agricole locale devenait
ainsi visible. Il a trouvé un moulin en mesure de transformer de petits lots et a vendu la farine à la
boulangerie susmentionnée. L’activité progresse grâce à une planification collaborative qui vise
à répondre à la demande de l’année suivante. Évidemment, pour que le marché des variétés de
conservation se développe, il faudrait renforcer la collaboration entre les différents acteurs de la
filière (gardiens des variétés du patrimoine, producteurs de semences, agriculteurs, meuniers,
boulangers, fabricants de pâtes, brasseurs et fabricants de réglisse, entre autres). Les acteurs du
marché commencent lentement à se rassembler et cette évolution bénéficie aux consommateurs,
qui sont sensibles au caractère patrimonial des produits, au respect d’autrui et la durabilité des
filières alimentaires. D’une manière générale, le statut légal des variétés de conservation soutient le
caractère régional de ces activités commerciales. Ce statut offre un tremplin pour développer des
filières alimentaires biologiques locales et protège les intérêts des citoyens solidaires, qu’ils soient
producteurs ou consommateurs.

Promotion locale des variétés de conservation
Bon bricoleur, et même davantage, l’agriculteur a construit une grange en ayant recours à des
techniques traditionnelles. Le cadre et le paysage de son exploitation agricole ont ainsi été améliorés
et l’idée est née de promouvoir et de récolter les plantes agricoles historiques en organisant un
événement à la fin de l’été, auquel pouvaient participer librement toutes les personnes intéressées.
L’agriculteur s’est engagé à poursuivre son activité dans cette voie et à apporter sa contribution aux
filières alimentaires durables en plein essor.

Photo 2. Paysage à l’appui des variétés de conservation. Photo : Lauri Takala.
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