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MEETING REPORT
“LET’S CULTIVATE DIVERSITY”
IN EU AREA
Gustaf Bock, Giuseppe De Santis,
Marlène Moreau et Pierre Rivière.

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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Les deux réunions ont été organisées dans le cadre des initiatives de
la Coordination européenne Libérons la diversité (EC-LLD), association
à but non lucratif créée en 2012, dont les objectifs sont de coordonner
les positions et les actions des réseaux nationaux visant à encourager,
développer et promouvoir la gestion dynamique de la biodiversité
dans les champs et les jardins1 et à répondre au besoin d’organiser des
réunions et d’établir des échanges entre les différents acteurs de la «
biodiversité cultivée ». Le présent livret contient une brève présentation
des activités menées durant l’initiative organisée à la ferme du Hayon,
à Sommethonne (Belgique), les 22 et 23 juin 20172, et lors du Festival
européen de la diversité des céréales, organisé à l’École d’agriculture
biologique Kalø (Danemark), du 26 au 28 juin 2019.
1

https://www.liberatediversity.org.

2

https://be2017.cultivatediversity.org.

Le résumé complet des ateliers est disponible à l’adresse
www.cerere2020.eu.
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Cadre conceptuel
de l’initiative
Les semences utilisées dans le secteur agricole n’ont pas été
épargnées par les phénomènes de mondialisation et de normalisation
dans l’agriculture, auxquels on peut ajouter la privatisation et la
monopolisation du vivant. Ces phénomènes ont conduit à la disparition
progressive des variétés locales et des variétés pouvant être utilisées
librement. Toutes ces variétés proviennent d’une sélection paysanne
qui est réalisée par des petits exploitants en relation avec leur terroir
et au moyen de différentes méthodes. Tout un savoir-faire doit être
redécouvert pour que l’on puisse revenir à un système qui favorise non
seulement la préservation de la diversité cultivée et des ressources
naturelles au sens large, mais aussi l’autonomie des agriculteurs. Les
forums Libérons la diversité! ont été créés pour tenter d’apporter une
réponse à ces besoins de récupération de savoirs fondamentaux et de
compétences spécifiques.
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Paragraphe 3 du programme LCD 2017 – Ferme du Hayon,
Sommethonne (Belgique). La ferme du Hayon, à Sommethonne, a
été choisie du fait de la collection de blé ancien qui y est conservé
par Marc Vanoverschelde. Ce collectionneur engagé de semences
paysannes nous a fait découvrir sa collection de plus de 80 petites
parcelles de blés.
Du blé au pain: l’expérience de l’évaluation sensorielle.
L’atelier, conduit par Camille Vindras Fouillet (Institut technique de
l’agriculture biologique, ITAB), visait à caractériser les populations
paysannes de blé sur le plan nutritionnel et sensoriel au moyen du
napping, méthode qui permet de recueillir des données relatives à la
perception d’un ensemble de stimulus. Les tests ont été réalisés sur 11
miches de pain.
La mise en valeur des produits obtenus à partir des semences
paysannes. L’atelier, conduit par Patrick De Kochko (Réseau Semences
paysannes, RSP) et Philippe Catinaud (Biau Germe), a mis l’accent sur
l’importance de la sensibilisation des consommateurs à la qualité des
semences utilisées pour leur alimentation, en vue de mettre en valeur
les semences paysannes.
L’approche phytosanitaire des semences: une menace pour la
diversité? L’atelier, conduit par Stéphanie Klaedtke, chercheuse dans
le domaine de la biodiversité des cultures et de la santé des plantes, et
Frank Adams (SEED Luxembourg), avait pour objectif d’étudier avec les
participants le lien entre la gestion de la diversité cultivée et la gestion
de la santé des plantes, l’accent étant mis sur les phytopathologies
transmissibles par les semences.
Alternatives offertes par l’exploitation des céréales mineures
L’atelier, conduit par Stéphanie Delhaye, portait sur les solutions
offertes par les céréales telles que le seigle, l’avoine, l’orge et l’épeautre
(adaptées aux sols et au climat de nos régions) dans la fabrication
de produits courants (pains et pâtes), en tant que substituts des blés
importés.
Blés paysans et sélection de masse
Atelier conduit par A. Hyacinthe (animateur, ARDEAR Rhône Alpes),
P. Rivière (animateur, RSP), I. Goldringer (chercheur, INRA du Moulon),
G. Van Frank (chercheur, INRA du Moulon), J.-F. Berthellot (paysan,
CETAB) et F. Mercier (paysan, Triptolème).
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Le renouveau de nos moulins
L’atelier, conduit par S. Gilmont (ASBL du Grain au Pain), portait sur
l’évolution récente du secteur de la minoterie, qui propose toujours plus
de farines prêtes à l’emploi mais riches en additifs, tandis que la mouture
des céréales de proximité présente encore des lacunes.
Cultiver les semences végétales citoyennes: aspects techniques et
établissement de réseaux
Atelier conduit par Frank Adams (SEED Luxembourg).
Du pain au levain certes, mais comment?
L’atelier, conduit par Axel Colin (Li Mestère) et organisé sous la forme
de questions-réponses, était principalement axé sur ‘élaboration et la
préservation du levain aux fins de la production de pain.
Amélioration participative des plantes: sélection, évolution et statut
des végétaux
L’atelier, conduit par Alexandre Hyacinthe (ARDEAR Rhône Alpes) et
Pierre Rivière (RSP), faisait partie des activités menées par le groupe
chargé de l’amélioration des plantes et visait à améliorer la coordination
de la distribution des variétés au sein du groupe.
De l’orge à la bière
L’atelier, conduit par Stéphane Winandy (Diversiferm), a permis de se
pencher sur les nombreuses possibilités offertes par l’orge aux fins de
la production de bière, ainsi que sur le rôle essentiel joué par d’autres
matières premières telles que le houblon et les levures, qui offrent elles
aussi de multiples possibilités aux brasseurs.
Comment produire des semences paysannes et citoyennes de bonne
qualité?
L’atelier, conduit par Frank Adams (SEED Luxembourg) et Philippe
Delwiche (Nature et Progrès), portait sur la fiabilité des semences
traditionnelles et artisanales par rapport à celle des semences des
sociétés professionnelles. Quels sont les critères de base lorsque l’on
parle de la qualité des semences?
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Quel cadre législatif pour les multiplicateurs de semences en
Wallonie?
L’atelier, conduit par D. Perreaux (Service public de Wallonie, Direction
de la qualité), a notamment permis de rappeler quelles étaient les règles
appliquées à la commercialisation des semences, non seulement quant
à l’enregistrement au catalogue mais aussi en ce qui concerne les droits
des sélectionneurs des végétaux.
Outils et règles en faveur d’une gestion collective de la diversité
L’atelier, conduit par A. Hyacinthe (ARDEAR Rhône Alpes) et Pierre Rivière
(RSP), a permis de se pencher sur des questions liées à la structure et au
fonctionnement d’un réseau de semences.
Partenariats européens novateurs – De quoi s’agit-il? Dans quel but?
L’atelier, conduit par G. Nocella, professeur à l’université de Reading, a
permis de présenter les partenariats européens d’innovation (PEI) et de
montrer comment ils pouvaient contribuer à renforcer les expériences
menées avec les filières céréalières alternatives.
Aspects économiques de la production de semences: quelles
opportunités de diversification pour les maraîchers?
L’atelier, conduit par F. Adams (SEED Luxembourg), avec la participation
de C. Andrianne (Semailles), portait sur la question du prix réel de la
production de semences.
Atelier animé par M. Vanoverschelde (Ferme du Hayon), M. Visser et
M. Lewuillon (ULB).
La recherche participative dans la sélection végétale au service des
exploitations biologiques et paysannes
L’atelier, conduit par V. Chable (INRA), J. Dawson (Université du
Wisconsin) et des facilitateurs du Réseau Semences Paysannes, de la
Rete Semi Rurali (Réseau des semences rurales, RSR) et d’autres réseaux
européens, a permis de répondre à la question suivante: Après plusieurs
années d’expérience (plus de quinze ans pour les précurseurs), comment
définir notre approche holistique de l’agroécosystème?
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Projet CERERE: présentation d’études de cas et mise en commun des
premiers résultats des recherches
G. De Santis (RSR) et P. Rivière (RSP)
Les filières céréalières innovantes fondées sur la participation, la
souveraineté par rapport aux ressources, la réciprocité des acteurs et le
partage équitable de la valeur créée sont un modèle alternatif concret face
à l’agriculture industrielle. L’atelier visait à partager un premier ensemble
d’études de cas issus du projet CERERE, ainsi que des documents de
recherche illustrant cette innovation.
Visite de la collection de céréales de la ferme du Hayon
La collection de la ferme du Hayon est le résultat des observations
menées par Marc Vanoverschelde, son exploitant, sur des variétés de
blé des Ardennes, de Lorraine, des Flandres et d’Alsace, afin d’améliorer
ses mélanges et ses populations. Pour le forum Cultivons la diversité!, la
collection a été enrichie de variétés de seigle, d’engrain et de blé.
Paragraphe 3 LCD 2019 – Festival européen de la diversité des céréales
(26-28 juin 2019) – résumé des sept sessions principales
Le Festival européen de la diversité des céréales, organisé au Danemark,
propose diverses activités, notamment des ateliers de réalisation de
pain et autres produits boulangers, des ateliers consacrés à la bière,
des démonstrations sur le terrain, des études de cas, des présentations
d’affiches et des lectures. Un champ compte 500 parcelles consacrées
aux collections de céréales.
Reprise de la culture des variétés nordique du patrimoine – H. Larsson
(Suède) et A. Naess (Norvège)
Hans Larsson et Anders Naess ont expliqué ce qui les a conduits à
reprendre la culture de variétés nordiques traditionnelles. Ils ont parlé
de la passion qui les anime et ont débattu plus particulièrement de la
robustesse des variétés anciennes face au changement climatique et
aux organismes nuisibles, de leurs qualités boulangères et de questions
de goût et de rendement. La visite sur le terrain avec H. Larsson a permis
d’examiner diverses céréales: amidonnier (rouge et noir), épeautre du
Gotland (aux racines rouges), blé sélectionné sur le terrain, orge, avoine
et seigle.
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La sélection biologique en faveur des productions de niche – A.
Borgen (Danemark) et P. Kunz. (Allemagne)
Sélection biologique et principales caractéristiques variétales en
faveur de la culture biologique – N. Bischofberger, sélectionneur, et
P. Kunz, GZPK (Suisse) / Restauration des céréales traditionnelles en
Australie – J. Cotter (Ausralie)
N. Bischofberger a parlé de la sélection biodynamique en général et
Jason Cotter de son expérience et de ses méthodes de transformation
en Australie. Peter Kunz s’est arrêté sur le processus biodynamique et sur
les importantes conditions à remplir en vue d’une sélection favorisant la
diversité.
Séance pratique: Comment sélectionner au beau milieu d’un champ –
M. Selenius, M. Mikkola (Finlande) et S. Erik Eriksson (Suède)
Magnus Selenius a tout d’abord brièvement présenté son exploitation
en Finlande et son projet de sélection. On s’est ensuite rendu dans un
champ où Sven Erik Eriksson a parlé de l’épeautre de son père, qu’il
cherche à cultiver en collaboration avec Hans Larsson.
Rendement et qualité des variétés de blé de printemps traditionnelles
et modernes – R. Frøseth, Nibio (Norvège) et Dominic Amos, ORC
(Royaume-Uni)
Les variétés traditionnelles ont été comparées avec des accessions
modernes afin d’examiner leurs caractéristiques agronomiques telles que
le feuillage, la couverture du sol et le rendement, leurs caractéristiques
nutritionnelles, telles que la teneur en gluten ou en sels minéraux, et
les résultats obtenus du point de vue de la panification et des tests
sensoriels.
Culture de variétés évolutives – R. Bocci, RSR (Italie) / Comment
mobiliser la diversité non exploitée en faveur de la sélection dans
les exploitations (l’exemple du blé Rivet) – E. Flipon, ITAB (France) et
Margaux Kutelmach, INRA (France)
La première présentation portait sur la propagation d’une population
particulière de blé utilisée pour la production de pain en Italie. Celle-ci a eu
un comportement très différent lorsqu’elle s’est propagée dans diverses
régions de la péninsule (Sicile et Toscane). La seconde présentation
traitait d’un moyen simple et rapide de mobiliser la diversité au sein des
variétés et entre les variétés à partir de divers critères.
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Larves de la mouche jaune des chaumes et sélection génomique – G.
Cordsen, SEGES (Danemark) et J. Orabi (Danemark)
La première présentation, proposée par Githa Cordsen, portait sur
la mouche des chaumes dans le cadre de la production végétale au
Danemark. Les semences emblavées tardivement au printemps ou
précocement en hiver y sont particulièrement vulnérables.
Comportement des variétés traditionnelles pendant des sécheresses
prolongées – K. Gerhardt (Suède), D. Wallmann (Suède) et J. Ussing
(Danemark).
Karin Gerhardt a présenté un projet suédois dans le cadre duquel elle a
enquêté sur les producteurs suédois de céréales anciennes et a collecté
des informations sur leurs rendements l’an dernier (marqué par la
sécheresse) par rapport aux années précédentes.
Performance des variétés traditionnelles dans des conditions de
sécheresse – J. Ussing (Danemark)
Les variétés traditionnelles sont différentes des variétés modernes
dans la mesure où elles forment des systèmes racinaires plus profonds,
permettent de produire plus de paille et sont en général plus robustes et
plus vigoureuses face aux adventices. Dans le monde entier, la perte de
biodiversité est directement liée à la perte de diversité dans les cultures
de nos écosystèmes agricoles.
Banques de gènes communautaires en Europe – Bettina Bussi et
Mateo Petitti (Italie) ; Seigle de Champagne: conserver une variété
locale en l’utilisant – Rudolf Vögel (Allemagne)
La première présentation reposait sur une étude des banques de
céréales communautaires en Europe ; la deuxième portait sur le seigle
de Champagne, variété locale du XIXe siècle, originaire d’Europe centrale.
Prévention de la carie et du charbon noir – Anders Borgen (Danemark)
La présentation portait sur la prévention des maladies et la lutte contre la
carie et le charbon noir. Des conseils ont aussi été donnés sur les moyens
de traiter les semences en début de saison et de récolter une culture
déjà infectée.
Étude de cas CERERE sur la minoterie: Pourquoi des meules de pierre?
Pourquoi de la farine fraîche?
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Conservation des nutriments actifs au moyen de différentes
méthodes de mouture
À Majorque, de plus en plus de consommateurs s’intéressent aux
questions relatives à l’alimentation durable et certains agriculteurs
coopèrent afin de faire revivre des variétés traditionnelles, qui font partie
de leur histoire et de leur identité.
Mesure de la qualité boulangère. Pourquoi le gluten est-il si important?
/ Caractéristiques nutritionnelles et bienfaits potentiels du pain au
levain pour la santé– N. Ytting (Danemark)
La qualité boulangère des farines est évaluée à partir de quatre éléments
principaux: aspect, expérience gastronomique, valeurs nutritionnelles
et qualités nutritives. Le gluten, important pour la structure du levain,
est formé de petites molécules (gliadines) et de molécules plus grosses
(gluténines).
Séance boulangère: Le pain de seigle traditionnel au levain, l’exemple
italien – Stefano Piluso, RSR (Italie)
Stefano Piluso a présenté son pain fraîchement réalisé et a parlé de son
histoire et de ses méthodes.
Méthodes artisanales d’expérimentation de panification à partir des
variétés de blé traditionnelles – Sébastien Söder (Suède)
Sébastien Söder propose des formations en panification en Suède et
apprend aux agriculteurs à mieux connaître leur territoire pour cultiver
des variétés régionales aux saveurs particulières.
Fabrication de pain à partir de variétés traditionnelles: les boulangers
espagnols Arturo et Egoitz (Espagne)
Caractéristiques nutritionnelles et bienfaits potentiels pour la santé –
Nanna Ytting (Danemark)
Les possibilités d’étirement et l’élasticité du levain dépendent de sa
structure. La quantité de gluten est liée aux conditions de croissance
des céréales (par exemple les pluies) tandis que sa qualité dépend
principalement du génotype.
Systèmes de fermentation dans le secteur de la boulangerie et
contributions à l’alimentation et à la santé – Paula Tosi (Danemark)
Les levures boulangères ont une incidence sur la composition et sur
les propriétés du pain. Elles augmentent la possibilité d’extraire les
allergènes du blé et par conséquent la réponse glycémique face au pain.
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Traitement hydro-thermique des céréales pour améliorer la
consommation de nutriments – Kerstin Fredlund, Hidden in grains
(Suède) / Densité des nutriments dans les céréales – Andrew Whitley
(Royaume-Uni)
Le recours aux techniques hydrothermales peut permettre d’améliorer
le contenu nutritionnel des céréales. Un taux élevé de phytate se traduit
par une consommation faible de zinc, ce qui peut être modifié pendant
le processus. Ces techniques doivent être privilégiées par rapport à
l’utilisation des organismes génétiquement modifiés (OGM).
Densité du pain au levain: Quels facteurs? Recherches participatives
depuis les semences jusqu’au pain. Projet BAKERY – Delphine Sicard,
Jean Francois Berthellot et Laure Dumont (France)
Quelle est la diversité des pratiques de panification? Afin de répondre à
cette question, divers types de levain ont été examinés et on a découvert
que l’on y trouvait toujours des espèces d’acide lactique et des levures
dominantes. Tous les micro-organismes produisent des substances
aromatiques.
Évaluation sensorielle et nutritionnelle de la population française de
blé – Camille Vindras, ITAB (France)
L’ITAB a présenté un travail mené pendant 10 ans sur la sélection de
variétés stables et robustes aux qualités particulières.
Maltage avec des variétés traditionnelles: transformation et moyens
d’obtenir différentes saveurs – Andrea Poulsen, Gyrup (Danemark)
Étant donné qu’aucune installation à petite échelle n’existe au Danemark,
Gyrup Gårdmalt a commencé à traiter un lot de 5 tonnes de céréale en
2018. Tandis que le maltage industriel dépend d’intrants homogènes
pour produire des malts uniformes, de plus petites structures de
maltage peuvent adapter leurs processus à chaque lot, ce qui permet de
malter pratiquement tous les types de céréales (orge, avoine, blé, seigle,
amidonnier, engrain, épeautre, etc.).
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Bières artisanales, fermentation naturelle et variétés locales de blé:
développement d’un réseau céréalier en faveur de l’autonomisation
des agriculteurs en Belgique – L. van den Abeele et T. Nygaard
La première présentation, proposée par Lucas van den Abeele, portait
sur les techniques de brassage lambic et gueuze. La différence entre
celles-ci réside dans le fait que la première est réalisée en barrique (sans
carbonatation) alors que la seconde est un mélange de plusieurs bonnes
années.

Variétés traditionnelles et évolution de la consommation dans les
pays nordiques: Nina Preus, L&F (Danemark) / Commercialisation des
variétés traditionnelles – Torunn Bjerkem, Gullimunn (Norvège)
Nina Preus a présenté les grandes tendances que l’on peut observer en
ce moment chez les consommateurs: consommation responsable, lutte
contre gaspillage de nourriture et intérêt porté aux questions de santé,
au caractère naturel des aliments et aux incidences sur le climat, entre
autres.

Production de whisky biologique – A. Poulsen, Gyrup, et L. Egelund,
Sall Whisky (Danemark)
Andreas Poulsen, de la distillerie Thy whiskey, a parlé des produits de
la société à Gyrup on Thy (lait, viande, whisky et bière), et de la volonté
de suivre leur commercialisation jusqu’aux consommateurs, en les
proposant pour la plupart par le biais d’un label privé.

Propriété intellectuelle sur les semences et droits des agriculteurs –
F. Meienberg et A. Hallot-Charmasson
La première présentation, proposée par François Meienberg, portait
sur le brevetage au niveau national et international (Convention sur
la délivrance de brevets européens). Elle a permis de voir l’évolution
du brevetage de la sélection des plantes, les éventuels conflits avec la
législation de l’Union européenne et les solutions possibles.

Traditions céréalières et tendances: Le seigle Sangaste – Külli
Annamaa, Institut estonien de recherche agricole (Estonie)
L’intervention portait sur l’origine et sur l’utilisation du seigle Sangaste
en Estonie, ainsi que sur les moyens de l’utiliser dans la sélection d’autres
seigles. Elle a aussi permis de passer en revue non seulement l’histoire de
cette céréale mais aussi de proposer un examen des bonnes pratiques.
La session a été complétée de manière inattendue par Eliisa Kuusela
(Finlande).
Comment le système agro-éducationnel peut-il créer des connexions
semencières entre les étudiants et le marché des variétés
traditionnelles, l’artisanat, etc.? – Arturo Romera (Espagne) / Les
formations agricoles Kalø dans une perspective internationale –
Nikolaj Houkjaer (Danemark)
Nikolaj Houkjaer a parlé du lieu de formation et d’éducation que
représente l’École d’agriculture biologique Kalø.
Organisation et coopération par l’intermédiaire de l’ensemble de la
filière céréalière – A. Villa, A. Trump et A. Whitley (Royaume-Uni)
La table ronde, présidée par Abel Villa et composée d’Andrew Trump
et Andrew Whitley, portait sur la structure de la filière céréalière et plus
particulièrement sur la question des transformateurs. Faut-il mieux
compter sur de nombreux petits transformateurs spécialisés ou sur de
grands transformateurs moins spécialisés et moins nombreux?
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Rendements, rentabilité, organisation et perspectives – Anders Næss, Norsk Bruksgenbank (Norvège)

University of Reading

UK

Rendements, rentabilité, organisation et perspectives – Holly Tiffen (Royaume-Uni)

Università degli Studi di Firenze

Italy

Rete Semi Rurali

Italy

Réseau Semences Paysannes

France

Institut National de la Recherche Agronomique

France

Helsingin Yliopisto

Finland

TEAGASC - Agriculture and Food Development Authority

Ireland

Asociación Red Andaluza de Semillas Cultivando Biodiversidad

Spain

formicablu S.r.l.

Italy

Progressive Farming Trust LTD LBG

UK

SEGES PS

Denmark

Institut Technique de l’Agriculture Biologique

France

Debreceni Egyetem

Hungary
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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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