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CONTEXT OF THE MEETING
The last Let’s Cultivate Diversity meeting took place in the Hayon Farm, in Sommethonne, in
Belgium, the last 22 and 23 of June1.
This meeting followed the previous ones organized by the European coordination Let’s
Liberate Diversity (an international non-profit organization created in 2012 with the purpose
to coordinate the positions and the actions of the national networks in order to encourage,
develop, and promote the dynamic management of biodiversity in fields and gardens2), and
responds to a need for meetings and exchanges between the various European actors of the
“cultivated biodiversity”.
The question of seeds used in agriculture hasn’t been spared by the phenomena of
globalization and standardization in agriculture, to which we can add the privatization and
monopolization of the living. As a result, the gradual disappearance of local, reproducible and
free from use varieties. All these varieties resulting from a small-scale peasant selection in
relation with the terroirs and the different farming methods. This is also accompanied by a
loss of autonomy and sovereignty of farmers who see themselves, from year to year, forced
to buy their seeds ...
Peasants and gardeners have always preserved and improved their seeds in their own fields
and gardens; they exchanged them to brew the diversity available for their crops. These
cultures were, for their part, conducted in ways more respectful of our natural resources
because, which says plant adapted to its territory, also says plant more resistant to disease,
tending to an optimal use of the possibilities of the surrounding environment. All the knowhow has to be found in order to return to a system that promotes not only the preservation of
our cultivated diversity and our natural resources in the broad sense, but also the autonomy
of our farmers.
That’s to address these different knowledges and know-how that the Let's Cultivate Diversity
forum was held. Amongst others, the questions of participatory selection were discussed, the
aim of which is to recreate, through a participative process and through rigorous field
selection, varieties adapted to our soils and therefore able to be grown organically.
Workshops were also held on how best to value minority cereals such as oats or barley.
More generally, this meeting was also an opportunity to discuss, particularly through
feedbacks, how to manage the establishment of collectives around seed questions, as well
as the economic aspects related to the production of these products, or the question of the
valorization of the products coming from peasant seeds. Although mainly focused on cereal
seeds, this forum has also made the most of vegetable seeds.

As for the choice of the Hayon farm in Sommethonne, it is not due to chance. Indeed, its
lands are already home to a collection of ancient wheat, enlarged for the occasion with
cereals received from all over Europe, and cleverly planted by Marc Vanoverschelde,
engaged collector of peasant seeds, who made us discover his collection of more than 80
mini-plots of different wheats.
In addition to these first objectives of exchange of knowledge and know-how, the MeuseRhine-Moselle Network, organizer of this meeting with the support of the European
coordination Let's Liberate Diversity and partners of the European program CERERE, also
intended to take the opportunity to broaden its base.
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https://be2017.cultivatediversity.org
https://www.liberatediversity.org

This Network, recently created and composed during the organization of the Forum, by
Nature & Progrès Belgique, the Mouvement d’Action Paysanne, Li Mestère, and SEED
Luxembourg, wishes to serve as a common platform for the actors of cultivated biodiversity
in the North Europa Region (Belgium, Luxembourg, the Netherlands, West Germany, and the
North-East of France).
Its main objective is the promotion of initiatives for the safeguarding and development of the
biodiversity of cultivated plants. With, as underlying objectives, the limitation and the
inversion of the genetic erosion of our cultivated plants, the contribution to the seed
sovereignty of peasants and gardeners, as well as the promotion of our local food systems
and the protection of natural ecosystems.
As a next step of this first meeting, which counted 150 participants, a next appointment has
already been set up in September, to any association wishing to join the Network in the
pursuit of its objectives.

THANKS
First, we would like to thank the contributors to the European CERERE program, without
whom this meeting would not have been possible. This European program for the "Rural
Renaissance" aims to coordinate and facilitate the exchange of information between the
actors invested in the revival of cultivated biodiversity of cereals. It focuses on the
experiences, knowledge and know-how of the peasant networks and associated research in
Europe, and particularly values the knowledge acquired through participatory research on the
farm. This participatory research plays an important role in the collective actions of
evaluation and creation of peasant varieties.
The organizers of this forum could also count on the financial support of the Charles Léopold
Mayer Foundation for Human Progress, which has a long experience of supporting actions to
protect and develop the diversity of farmers' seeds, as well as the financial help of the
Province of Luxembourg who, in supporting the meeting, wanted to show its interest
regarding the issue of the seed sovereignty of our farmers and seeds adapted to our land.
Beyond these financial support, we must thank Marc Van Overschelde and the inhabitants of
the Hayon Farm for their welcome in their little corner of nature, nestled deep in the Gaume.
Corner of Gaume which was, for the occasion, planted with the most varied wheats. Wheat
and other cereals which, thanks to Marc and the help of many volunteers during the months
preceding the meeting, were able to be at their best during the forum.
As for the two days of the forum, they couldn’t have been what they were without the
involvement, always in the joy and good humor, of no less than thirty volunteers who, each in
their own way (logistic, translation, reception, ...) participated in the smooth running of this
forum.
We also warmly thank the many speakers, including representatives of the European
coordination Let's Liberate Diversity, who, through the quality of their workshops, have made
these two days rich of discussion, reflection and action for the future.
Finally, because a meeting without participants would not be one, we thank everyone for
their participation in this event which, no doubt, has helped many ideas to germinate, what
certainly helped the cause of the peasant and citizen seeds.

PROGRAM
THURSDAY 22 JUNE
9.30 :Opening session
10.30 – 12.30 :Workshops –First Session
2. From wheat to bread : the experience of sensory evaluation
3. The valorisation of products derived from peasant seeds
4. The phytosanitary aspect of seeds : a danger to diversity ?
5. Which alternatives uses for minor cereals ?
6. Visit of the collection of the Hayon Farm
12.30 – 14.00 :Meal and quick exchange time on the future of the Meuse-Rhine-Moselle
Network
14.00 – 16.00 : Workshops – Second Session
Peasantwheats and mass selection
The renewal of ourmills
Cultivation of citizen vegetable seeds : technical aspects, networking
Sourdough bread, yes, but how ?
Visite of the collection of the Hayon Farm
16.00 – 16.30 : Break
16.30 – 18.30 : Workshops – ThirdSession






Participatory breeding of cereals : breeding, evolution of varieties and their status
Frombarley to beer
How to produce peasant and citizen seeds of good quality ?
Sourdough bread, yes, but how (part two) ?
Visit of the collection of the Hayon Farm

19.00 – 21.00 : Meal
21.00 : Projection of the movie « Quand le vent est au blé », from Marie Devuyst.

FRIDAY 23 JUNE
9.00 – 9.30 : Welcoming
9.30 – 9.45 :Opening session
9.45 – 11.15 :Workshops – Fourth Session
 What legislative framework for new seeds multipliers in Wallonia ?
 Which tools and rules to manage diversity within collectives ?
 European Innovative Partnerships : What are they ? For which purposes?
 Effects of terroir, wheatvarieties and breadmaking practices on the microbialdiversity of
leaven and the quality of bread
 Visit of the collection of the Hayon Farm
11.15 - 11.30 : Break
11.30 – 13.00 : Workshops – FifthSession
 Economic aspects of seed production : what opportunities for diversification for market
gardeners ?
 Questioningconventionalwheatseedling rates





CERERE Project : presentation of case studies and sharing of initial researchresults
Participatory research in plant breeding for biological and peasant farms
Visit of the collection of the Hayon Farm

13.00 – 14.30 : Meal
14.30 – 16.00 : Sociological insights, conclusions and perspectives of future actions around
peasant and citizen seed – Pierre Stassart (Teacher and Director of SEED Université de
Liège and member of GIRAF) – Jean-François Berthelot- french peasant – Riccardo Bocci
(…) and Mariana Seremet (project holder in Moldavia).

REPORTS OF THE WORKSHOPS

1.

From wheat to bread : the experience of sensory evaluation

Workshop animated byCamille VindrasFouillet, Institut Technique de l’Agriculture
Biologique (ITAB)
I.

Objectives and description of the workshop

Tasting of breads made from 11 peasant varieties of wheat in the context of the Fondation
France Project on collaborative breeding.
In order to complete the nutritional and sensory characterisation of peasant populations of
wheat, a napping test has been carried on 11 loaves, which had been breaded collectively 3
days before. The napping® consists of situating the loaves on the « nappe » (a twodimensional space in, height and width) and classifying them by groups of taste perception,
according to their similarities and dissimilarities.The objective was to cross sensory data with
nutritional data to identify possible correlations between nutritional composition and sensory
characteristics.
II.

Presentation and discussions during the workshop

Pour finaliser l’expérimentation mise en place dans le projet EcoAgri-Ugebio4, une épreuve
de Napping a été organisée, entre 10h et midi lors de la première journée du Forum. En tout,
32 dégustateurs ont contribué à l’analyse.
Les pains analysés sont issus de l’expérimentation ECOAGRI-UGEBIO4 visant à étudier des
populations paysannes et les comparer à des lignées pures sur le plan agronomique mais
également technologique (qualité finale). Onze pains ont ainsi étédégustés et comparés à
l’aide de l’épreuve de Napping.
Le diagramme de panification choisi visait à minimiser l’effet du levain et optimiser
l’expression de la céréale dans le pain. Les pains se distinguent d’abord sur les arômes,
ensuite sur la texture, et enfin sur l’acidité lactique/acétique. Les variétés modernes, de par
leur teneur et qualité de protéines, sont remarquables sur la texture, mais plus fade sur les
arômes. Les populations paysannes présentent une diversité d’arômes allant de fruit
sec/noisette à fleuri en passant par blé mur.
l’épreuve de nappinG
Objectif de l’épreuve
L’épreuve de Napping permet une mesure directe de la perception en demandant au
dégustateur de positionner des produits sur un espace à deux dimensions en fonction de
leurs différences/ressemblances. Cette épreuve est utile quand on veut comparer l’influence
de deux facteurs sur la qualité finale (génotype et environnement par exemple) et qu’on ne

dispose pas d’un panel entraîné. Dans notre cas, les populations/variétés ont toutes été
cultivées sur un même environnement. C’est donc le facteur génétique qui est testé, avec 11
niveaux (11 génotypes).
Chaque nappe est une représentation individuelle des distances sensorielles des 11
échantillons. L’objectif de l’analyse est de voir s’il existe un consensus au sein des
dégustateurs, et si les dégustateurs ont perçu les mêmes proximités/différences entre les
échantillons.
Les pains dégustés
variétés

Structure variétale

Origine de « sélection »

Renan

Lignée pure

Croisement interspécifique

mélange 13 pops

Population hétérogène

Bourgogne, France

Hendrix

Lignée pure

Bretagne, France

Dauphibois

Population hétérogène

Isère, France

Mel du sud-ouest

Population hétérogène

Sud-Ouest, France

Pop dynamique n°2

Population hétérogène

Pays de la Loire, France

Japhabelle

Population hétérogène

Lot-et-Garonne, France

Savoysone

Population hétérogène

Haute-Savoie, France

St priest

Lignée pure

Autriche

Rocaloëx

Population hétérogène

Haute-Savoie, France

Rouge du roc

Population hétérogène

Lot-et-Garonne, France

Résultats
Il existe deux manières d’analyser une épreuve de Napping :
 L’analyse Factorielle multiple, où chaque nappe joue le rôle d’un groupe, permet
d’obtenir une représentation commune des 11 pains (c’est-à-dire aussi proche que
possible de l’ensemble des représentations fournies par les dégustateurs). Afin de
préserver l’importance relative de l’abscisse et de l’ordonnée, les données ne sont
pas réduites. Chaque juge apporte le même poids dans la construction de la
représentation commune.
 Le modèle Indscal, développé par le Laboratoire de Mathématique Appliquée
(AgroCampus Rennes), pondère le poids de chaque juge dans la construction de la
représentation commune en fonction de l’importance que chacun d’eux a accordé à
cette représentation moyenne.
Les mots générés librement pour qualifier les groupes de pains sont projetés sur les résultats
de l’AFM. Ils ne participent donc pas à la construction des axes, mais leur position sur la
carte revêt une signification vis-à-vis des individus. Cela permet ainsi d’expliquer le
positionnement des pains.
Utilisations des mots
En tout 34 mots ont été utilisés pour décrire les pains. Ce sont des descripteurs de saveurs
et de texture. Seuls les mots cités plus de quatre fois sont intégrés dans l’analyse pour une

meilleure lecture et pertinence des résultats.Les mots ainsi traités sont au nombre de 18 Les
descripteurs alcool, minéral, gâteau, plâtreux, rance, poussiéreux, pizza, herbe, boisé,
épeautre n’ont pas été pris en compte dans l’analyse car sont apparus moins de quatre fois.
Les descripteurs noix, noisette et sésame ont été regroupés sous fruit sec.
Analyse des résultats du groupe
Les deux cartes ci-dessous se superposent, la proximité des pains avec un descripteur
indique que ce pain a été surtout qualifié par ce descripteur.
Résultat avec une analyse factorielle multiple
Part des juges dans l’élaboration des deux premières dimensions
La représentation moyenne des 11 pains représente plus de 33% de la variabilité totale, ce
qui indique un relativement bon consensus entre les 32 dégustateurs !
Figure 2 :Représentation des groupes sur les axes du Napping

La carte ci-dessus indique l’importance que chaque juge a accordée aux deux dimensions.
Une grande majorité a accordé une importance similaire aux deux dimensions. Quelques
dégustateurs ont cependant accordé plus d’importance à la dimension 1, c’est le cas de
johndoe2, de Picchietti ou encore d’Augustine. Ceux ayant accordés plus d’attention à la 2°
dimension sont Marjolein visser, johndoe6 et Bakhuis.
L’analyse factorielle multiple permet d’obtenir une représentation moyenne des produits.
Une première observation est l’étalement des 11 échantillons sur la carte. Des différences
ont bien été perçues. Une Classification Ascendante Hiérarchique sur les coordonnées
permet d’identifier des groupes dont la proximité entre eux est plus grande que l’éloignement
avec les autres groupes.

La première dimension oppose ‘Savoyson’ aux autres pains, celui-ci n’a pas été salé, ce qui
explique son éloignement ! c’est une dimension d’intensité aromatique. Savoyson puis
‘mélange 13 pop’ et ‘Saint-Priest’ et ‘Renan’ sont considéré comme les plus neutre en
termes d’arômes par les 32 dégustateurs. C’est la dimension commune au plus grand
nombre de nappe. Habituellement, la première dimension est Acétique/lactique et qualifie
plus des différences de levains. Ainsi le diagramme de panification mis en œuvre a bien
permis de limiter l’impact de la conduite du levain sur le goût du pain !
La deuxième dimension oppose un groupe composé des deux lignées pures et de ‘Rouge du
Roc’ à un groupe composé de ‘Pod Dyn2’, ‘Rocaloex’ et ‘Dauphibois’. Cette deuxième
dimension est une dimension de texture, les pains en bas sont qualifiés d’aéré ce qui
influence également les arômes torréfiés. Ces caractéristiques semblent liées à la
ténacité/qualité des protéines comme deux lignées pures se retrouvent dans ce groupe. On y
retrouve également les deux populations ‘Japhabelle’ et ‘Rouge du Roc’. Ils s’opposent à des
pains à la texture fondante aux arômes fruités : ‘Pod Dyn2’ et ‘Rocaloex’.

Résultat avec le modèle INDSCAL
Le modèle Indscal permet une analyse plus fine des distances sensorielles des produits en
minimisant le poids des juges en faible consensus sur les deux dimensions de la
représentation moyenne.
Figure 1: représentation commune des pains(AnalyseFactorielle Multiple, avec les
coordonnées des pains de chaque dégustateurs comme groupes de variable)
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Cette analyse permet une différenciation plus fine des pains sur les arômes.

Les arômes torréfiés concernent deux populations ‘rouges’ : ‘Rocaloex’ et ‘Rouge du Roc’.
Peut-être est-ce lié aux caroténoïdes.
Des arômes de céréales, de fruitssecs (noisette, noix, amande) sont retrouvés dans ‘Renan’,
‘Saint-Priest’, ‘Pod Dyn2’ et ‘Japhabelle’. Enfin ‘Pop Dyn2’ a été qualifié de fruité à plusieurs
reprise.
Au niveau des saveurs, ‘Mélange SO’, ‘Renan’ et ‘Japhabelle’ sont qualifiés de
doux/lactique. A l’opposé, ‘Saint-Priest’ et ‘Renan’ sont qualifiés d’acide. Cependant, comme
remarqué plus haut, le consensus sur la distinction acétique/lactique est plus faible que sur
les arômes !

Réflexion sur la méthode de panification
Caractéristique :
 3 rafraichis avec farine « endogène »
 Peu de sel : 15g/Kg de farine
 Chauffe directe
Remarque
 Faible distinction lactique/acétique limitation de l’impact de levain.
 Forte distinction texture qualité des protéines/pentosanes
 Distinction sur les arômes (les rouges, les forts en gluten…)
Pour conclure, la méthode de panification a bien favorisé la distinction entre les différentes
populations et lignées pures. Les lignées pures bien que aérée sont qualifiés de fade. Les
populations se distinguent d’abord sur l’intensité aromatique puis sur la qualité des arômes.

2.

The valorisation of products derived from peasant seeds

Workshop animated by Patrick De Kochko, Réseau Semences paysannes and Philippe
Catinaud, Biau Germe.
I.

Objectives and description of the workshop

The development of peasant seeds also involves raising the consumer’s awareness of the
quality of the seed used to make his food. This workshop has therefore examined the few
experiences already carried out in this field, in particular within the framework of the
European
program
Diversifood.
This workshop has discussed the birth of the project, the discussions and controversies that
have enamelled it, the reaction of the various distributors, ….
II.

Presentation and discussions during the workshop

Etude de cas et partage d’expérience au départ du réseau « Semences Paysannes »
français.
Le Réseau français des Semences Paysannes est aujourd’hui constitué de 80 organisations,
toutes impliquées dans des initiatives de promotion et de défense de la biodiversité cultivée
et des savoir-faire associés. Le réseau nait en 2003 à partir du constat de l’existence de
variétés végétales cultivées qui sont maintenues, sélectionnées, multipliées et diffusées
directement au départ des fermes, sans passer par le système des firmes semencières ou

des grands groupes obtenteurs. Ces variétés représentent l’opportunité de préserver et
même d’accroître la biodiversité cultivée ; à condition de pouvoir obtenir leur reconnaissance
sur les plans scientifiques, techniques et règlementaire. Citons, parmi les missions du
réseau :
 Le développement et la mise en réseau des initiatives favorisant la biodiversité dans
les fermes et les jardins,
 La sensibilisation du grand public sur les enjeux liés à la production et à la
commercialisation des semences,
 L’obtention d’une reconnaissance (par la réglementation, les institutions et les
laboratoires de recherche) pour les semences paysannes.
Les membres du Réseau s'engagent dans des actions de collecte, de sauvegarde, de
sélection, de multiplication, de valorisation par la transformation et de diffusion des
semences de blés, maïs, potagères, plantes fourragères, d'arbres fruitiers, de plantes
aromatiques et médicinales...
Le réseau entre en résistance par rapport à la loi n° 2011-1843 du 8 décembre 2011 relative
aux certificats d'obtention végétale, et souhaite pouvoir apposer un signe distinctif sur les
semences paysannes collectives et sur les produits dérivés. A titre d’exemple, l’association
bretonne KaolKozh (membre du réseau) regroupe des maraichers qui travaillent dans ce
sens avec, notamment, d’anciennes variétés de choux reproductibles, puisque non issus de
graines à stérilité mâle cytoplasmique (CMS). En effet, on retrouve ces « OGM » même dans
certains produits estampillés Bio…
L’atelier-débat proposé évoque la difficulté de s’entendre sur la mention-même de
« Semences Paysannes » (travail long de deux ans) et sur un éventuel dépôt de marque ou
de création d’un logo qui permettrait aux consommateurs de s’y retrouver tout en présentant
un potentiel pédagogique vis-à-vis de l’accaparement du vivant cultivé par les grands
groupes. De nombreuses réticences se sont fait jour à l’idée de monter une marque, car il
s’agirait alors de participer à un système qui a déjà montré des signes de faiblesse. Exemple
étant fait du chemin parcouru par le label BIO Européen et de son allègement en termes de
respect de l’éthique originelle. Si la liberté de chacun est une chose appréciable, à ce
niveau, il faut cependant veiller à respecter certains critères qui sont le garant du bon
fonctionnement du réseau et de la bonne organisation des échanges en collectivité.
Il s’agirait donc de monter un règlement « d’usage » ou un cahier des charges : semences
paysannes en réseau.
Aujourd’hui il faut que le producteur emploie au minimum 10% de semences autoproduites
pour pouvoir utiliser le logo « Produits issus de Semences Paysannes » (ISP). En termes
d’écoulement de la production, deux options sont possibles : les circuits longs et circuits
courts. En ce qui concerne les canaux de distribution de type « long », le réseau a établi un
partenariat avec la chaine Biocoop, soucieuse de participer à la sensibilisation et à la
mobilisation des citoyens vers une transition écologique et agricole, notamment en soutenant
les droits des paysans et des jardiniers. La chaîne adopte la mention ISP et finance même
des projets de sélection-amélioration visant le développement de produits commercialisable
en cycles longs. Dans les filières courtes, les modes d’écoulement à favoriser sont les
regroupements de producteurs et de consommateurs sous la forme d’AMAP, par exemple.
Toutefois, la mention ISP est fragile et le risque de se faire récupérer par des firmes liées à
l’agrobusiness, et ce à des fins commerciales, est bien réel. Le bilan actuel, sur les deux
années de travail écoulées, permet de montrer les forces et faiblesses, mais aussi les
limites, de ce type d’initiatives. Comment faire pour lever les freins et éviter les pièges ; à
savoir, se faire récupérer et voir les motivations initiales galvaudées par des intérêts
mercantiles ? La firme Carrefour à, par exemple, émis le souhait de pouvoir distribuer les
produits ISP avec toute une campagne publicitaire déjà réfléchie et en voie de
concrétisation. Le risque face à une mention qui ne serait pas encore assez forte ou stable
est de perdre la maîtrise des modes de production ou de l’évolution des produits. Les
grandes surfaces sont considérées comme responsables de l’industrialisation, de la
standardisation de l’agriculture et donc de la situation dramatique actuelle de la paysannerie

en Franceet en Europe. Comment, dès lors, concevoir de travailler avec elles ? Au carrefour
entre la volonté des uns de pouvoir écouler leur production et des autres, (sceptiques quant
à la possibilité de rassembler les objectifs économiques de la grande distribution et les
objectifs de maintien de la paysannerie, au travers de la sélection et diffusion de variétés
reproductibles, le choix a été fait de geler la mention avec l’idée que les circuits longs ne
permettront pas de valoriser ce type de production au vu de l’éthique qui lui est inhérente.
En élargissant le cadre de la réflexion, la question se pose : peut-on éduquer le citoyen au
moyen d’un logo ? Un signe distinctif est-il suffisant pour soulever la question de la
biodiversité et des semences paysannes ? Comment évoluer et avancer en ce qui concerne
les voies de distribution et de commercialisation ? Dans le contexte particulier suisse, par
exemple, des coopératives travaillent avec la fondation à but non lucratif Prospecierara en
distribuant des produits présentant leur logo. Collaborateur dans le cadre du projet Européen
Diversifood, l’association Arche Noah en Autriche permet également un étiquetage dans le
cadre de filières longues avec une règlementation favorable aux variétés et écotypes
paysans.
Les motivations derrière le réseau des semences paysannes et la sauvegarde de la
biodiversité se rejoignent mais l’image « à vendre » n’est pas la même. Actuellement,
beaucoup de monde s’intéresse aux produits ISP qui ont, en quelques sortes, le vent en
poupe… mais avec une dérive vers des micro-marchés de niche : restaurants
gastronomiques, marchés « bobo », etc. qui ne reflètent plus les motivations et engagement
sociaux du réseau. Les petits producteurs doivent se serrer les coudes pour défendre leurs
produits sans s’enfermer dans une marque qui pourrait être dangereuse, à terme. Est-il
possible de se servir de cette image/logo comme levier éducatif même si l’intérêt retombe
après quelque temps ?
L’un des arguments à l’encontre des grandes surfaces est que leurs modes
d’approvisionnement ontun impact considérable qui pourrait conduire à une modification du
contenu des champs (source de l’appauvrissement de la biodiversité cultivée) ; un retour en
arrière, à ce niveau, est-il encore possible ? Le réseau Semences Paysannes est une Asbl
qui ne veut pas devenir le gestionnaire d’une marque/outil économique d’opérateurs
économiques (industriels) trop occupés que pour participer aux réflexions qui touchent à
l’ensemble des problématiques développées par le réseau.
Il est important de se questionner sur les objectifs du réseau en matière de vente et de
commercialisation. Leur volonté est de pouvoir toucher le plus grand nombre de
consommateurs tout en préservant l’âme intrinsèque à la production. Il s’agirait de pouvoir
organiser un volet pédagogique autour des semences hybrides et de la CMS sans cantonner
les produits à une niche économique. A ce niveau le processus d’agréage reste à définir : il
doit prendre en compte, accepter et organiser l’hétérogénéité au sein du collectif tout en
permettant d’en gérer l’ampleur.
Exemple : le cas de l’Iran où on cultive et sélectionne au champ des populations composées
de près de 500 variétés en mélange.
Il s’agit en premier lieu de pouvoir définir le modèle de production paysanne pour le
distinguer du modèle industriel. Le distinguo peut porter sur des critères d’origine des
semences mais aussi de taille d’exploitation, de circuits de vente, de mise en réseau, etc.
Quant au logo/label, doit-il concerner le produit ou le producteur ? Qu’en est-il des
présentoirs de produits locaux qu’on trouve déjà dans certaines grandes surfaces (en
Autriche, en Belgique, …) ? Le refus de voir le logo récupéré par les grandes surfaces
n’équivaut pas à l’interdiction pour un producteur membre de vendre toute ou une partie de
sa production dans ce type de chaînes. Toutefois, les méthodes des grandes surfaces les
mènent malheureusement à privilégier la marge bénéficiaire, ce qui conduit classiquement à
une réduction du nombre de producteurs-collaborateurs, voire à l’achat de surfaces agricoles
(causant une inflation des prix) pour y mettre des travailleurs agricoles faiblement
rémunérés. Il est donc impensable de participer à un tel système. Pour autant, même si les
idéaux font bouger le monde, ils ne nourrissent pas les gens et ne rétribuent pas les
agriculteurs. Le contexte actuel est celui d’un rapport de force inégal entre un réseau de
petits producteurs et des institutions au service du grand capital, toutes puissantes sur le

marché et en termes de communication. Si on ne peut ou ne veut pas travailler avec elles, il
faut pouvoir développer des alternatives de types coopératives. Qui doit-être au centre de
l’organisation de telles structures ? Les citoyens dans les villes et les producteurs dans les
campagnes ? En tous cas, il faut restructurer le lien social et permettre aux citoyens de se
réapproprier des connaissances en matière agricole.
En Belgique, l’ASBL Diversiferm a travaillé avec les grandes surfaces à la valorisation de
produits locaux (40 km autour du lieu de vente, sans négociation des prix). Les agriculteurs
en sont contents mais on ne constate pas (encore) de réel changement au niveau des
modes de consommation des citoyens.
Le réseau Semences Paysannes avait émis l’idée d’un étiquetage reprenant le type de
graine (hybride F1, à CMS, traditionnelle) et/ou d’une taxe appliquée sur les produits issus
de semences non paysannes et répercutée sur le prix d’achat. En termes d’impact éducatif,
l’idée est pertinente mais en ce qui concerne sa concrétisation, on n’y est pas encore car la
mise en place est difficile dans le contexte actuel des filières longues. Or, le réseau n’a pas
pour vocation d’organiser les filières. Ce qui importe c’est d’abord de pouvoir développer une
charte, reprenant une série de critères nécessaire à la qualification d’un produit comme ISP.
En parallèle, il faut favoriser le lien, l’interaction sociale et l’éducation/sensibilisation des
citoyens. Le nom ou le portrait d’un agriculteur figurant sur l’emballage/étiquette d’un produit
ne pourrait représenter un lien suffisant entre lui et le consommateur.
Rapporteur : Delphine Franckson (Nature&Progrès Belgique)

3.

The phytosanitary aspect of seeds : a threat to diversity?

Workshop animated by Stéphanie Klaedtke, Researcher in cultivated biodiversity and
plant health, with Frank Adams (SEED Luxembourg.
I.

Objectives and description of the workshop

The aim of this workshop will be to explore, with the participants, the link between cultivated
diversity management and plant health management, focusing on plant diseases
transmissible by seeds. The starting point will be a research study on the management of
bean health conducted with members of the association Croqueurs de Carottes (« Carrots
Crunchers »). Further discussions, however, will be open to any other species that the
participants consider interesting.

II.

Presentation and discussions during the workshop

1. Présentation par Stephanie Klaedtke de son travail de thèse réalisé en
collaboration avec les Croqueurs de Carottes

Cette recherche s’est intéressée à la gouvernance de la santé des plantes en lien avec la
gestion de la biodiversité cultivée de haricot par les artisans semenciers membres des
Croqueurs. En étudiant les tensions entre les pratiques des Croqueurs d’une part, et les
mesures de protection (dites « de quarantaine ») mises en place par le règlement Européen
« Santé des Plantes », elle a identifié deux approches divergentes de la santé des plantes.
L’une, qualifiée d’approche « de lutte » vise à éliminer agents pathogènes et symptômes des
systèmes de production soit par la lutte génétique (variétés résistantes) ou par des systèmes
assurant de la semence indemne d’agents pathogènes (analyse des semences, passeport
phytosanitaire). Les mesures « de quarantaine » se situent dans une telle approche. Face à
cela, les Croqueurs développent une approche qualifiée d’in situ. Ici, agents pathogènes et
symptômes de maladies sont perçues comme faisant partie de l’écosystème de production
et même parfois comme indicateurs d’un déséquilibre. L’objectif est alors d’aller vers un
équilibre, plutôt que d’éliminer complètement certaines maladies. La notion de souche
comme le résultat de l’interaction entre une variété, un terroir et un-e cultivateur-trice est
centrale, ainsi que l’observation des populations de plantes dans leur milieu, c’est à dire au
champ. Plusieurs facteurs menant au développement de souches de haricot ont été étudiés
dans des essais au champ, notamment la composition génétique de populations, les
phénotypes et les communautés microbiennes associées aux semences. Pour tous ces
facteurs, une différenciation entre populations de haricot a pu être mise en évidence après 3
ans de reproduction dans des sites contrastés. En outre, la dimension collective de la
gestion de la santé des plantes dans une telle approche in situ est mise en avant, et ce à
trois niveaux. (i) Cette gestion tient grâce à l’alignement de tous les acteurs – clients des
Croqueurs inclus – sur une approche ou on gère la santé des plantes par la recherche d’un
équilibre au niveau de l’environnement. (ii) Au sein de chaque entreprise, il s’agit d’attribuer
les variétés aux producteurs adéquats, qui offrent les conditions nécessaires aux variétés
sensibles, en particulier. (iii) En général, plusieurs souches de chaque variété de haricot sont
maintenues à travers le réseau des Croqueurs, ce qui assure la survie des variétés en cas
de perte d’une souche.
Pour aller plus loin :



Diapos de la présentation disponible sur le site du Forum



Thèse (en anglais) et traductions de 2 chapitres en français téléchargeables sur
http://orbi.ulg.ac.be/handle/2268/209569



Publication scientifique sur la différentiation des souches de haricots au niveau
génétique et phénotypique : http://www.mdpi.com/1422-0067/18/3/493



Publication scientifique sur la différentiation des communautés microbiennes des
semences : http://hdl.handle.net/2268/187389

2. Discussion
Retour sur les résultats d’expérimentation présentés
Quel rôle les croisements ont-ils pu jouer dans la différentiation phénotypique et génétique
des populations expérimentales de haricots ? Dans les essais, les analyses génétiques ont
effectivement révélé des croisements entre variétés, mais le type variétal a néanmoins été
maintenu grâce à une sélection des graines au plus proche de ce qui est pratiqué par les
artisans semenciers. Il semble y avoir un accord dans la salle pour dire que l’objectif est un
maintien dynamique de la biodiversité même en respectant des types variétaux au niveau
phénotypique, sans tomber dans une conservation « statique » au sens génétique.
Les conditions de stockage ont-ils pu influencer les communautés microbiennes associées

aux semences ? Les conditions de stockage influencent le microbiote, c’est pourquoi des lots
stockés dans des conditions similaires et non-congelés ont été choisis pour l’analyse. Une
praticienne témoigne que le stockage des graines de haricot peut être délicat lorsque les
conditions de maturation et récolte des graines ont été difficiles, en particulier humides. La
question est soulevée de savoir si les conditions de stockage de la semence n’impliquent
pas une sélection inconsciente.
L’adaptation des populations aux sites de culture n’a pu être démontrée que pour
certaines variétés, notamment ‘Rognon de Coq’ et ‘Flageolet Chevrier’. Cela s’explique par
le fait que ces variétés avaient une certaine diversité génétique au départ, contrairement à
‘St. Esprit à œil rouge’ et le témoin commercial ‘Calima’, mais aussi par le fait que les lots
initiaux de ces 2 variétés avaient été fournies par un artisan semencier en Aquitaine. Ces 2
variétés ont probablement subi une forte pression sélective dans les conditions rudes (froid,
humidité) sur le site luxembourgeois. L’utilisation d’une variété protégée issue d’une
multinationale semencière comme témoin commercial pose question, car ce type de variété
n’a pas sa place dans ces expérimentations qui visent à étudier la gestion de la biodiversité
cultivée par les paysans.
Questionnement sur les termes ‘souche’ et ‘in situ’
Qu’est une souche ? Est-ce que cela correspond à un « écotype » ? Selon les observations
de Stéphanie, la souche fait partie du jargon des artisans semenciers. Par exemple, on parle
souvent du ‘Rognon de Coq’ de chez Philippe, ou de chez François. Une variété multipliée
par un paysan dans son terroir se différencie au fil des années. Mais quand la souche de
François arrive chez Philippe, à partir de quand devient-elle la souche de Philippe ? Cela
renvoie à des questions que se pose actuellement le groupe « sélection participative
céréales » du RSP par rapport au statut des populations développées au sein du groupe
(voir atelier le 22 juin à 16h30 sous le chapiteau). L’idée des souches fait aussi penser aux
variétés nées chez des maraîchers autour des villes. Ce qui intéresse Stéphanie dans le
terme de souche est qu’il montre bien que la délimitation d’une semence ne s’arrête pas à
l’objet physique qu’est la graine, mais qu’elle est déterminée par nombreux facteurs au-delà
de cet objet, ce qui permet de faire le lien entre gestion de la santé des plantes et gestion de
la biodiversité cultivée.
Bien que le terme in situ ait ici été simplement employé pour illustrer que la santé des
plantes est observée dans son milieu, il y a une mise en garde sur ce terme, car il est
généralement employé en lien avec une variété conservée au champ dans sa région
géographique « d’origine ».
Expériences paysannes
Existe-t-il des catégories de maladies plus ou moins acceptables pour les paysans ? La
relation émotionnelle entre un paysan et ses plantes est essentielle lorsqu’il apporte un
jugement sur la santé des plantes, ainsi que l’idée de les accompagner. Néanmoins, il peut
arriver un moment où la situation n’est plus acceptable pour le producteur. Alors, il est
possible de transmettre des semences à un autre producteur pour qu’il essaie de cultiver
cette population de plantes.
Pour sa culture de céréales, un praticien témoigne qu’il intervient peu et a tendance à
accepter les maladies, par exemple quand il s’agit de rouilles. Il ne questionne pas la qualité

sanitaire de ses semences en tant que tel, mais s’intéresse plutôt au résultat au champ.
L’effet environnemental peut parfois être flagrant ! Le semis d’un même lot dans des champs
différents ou à une semaine d’écart peut être très différent. Néanmoins, la carie ou des
champignons développant des mycotoxines par exemple l’inquiéteraient.
Un artisan semencier observe que les maladies interviennent souvent au moment de la
formation des graines, lorsque les plantes ont une certaine faiblesse. C’est le cas pour
plusieurs maladies du haricot, ou de l’Oïdium sur les courgettes. Ces maladies peuvent
poser problème ou non selon quand elles apparaissent en culture et la difficulté est de
reconnaître celles qui sont dangereuses. C’est le cas de certaines maladies sur les tomates
où elle intervient en arrachant les plants affectés, ou certaines maladies du haricot qui
peuvent détruire toute la culture, où elle fait une sélection négative des plantes plus faibles.
Législation et contrôles
Un nouveau règlement « Santé des plantes » à été voté par le Parlement Européen fin
2016 et entrera en vigueur en décembre 2019. Il classe les organismes pathogènes
réglementés dans 3 catégories : (i) Organismes de quarantaine de l'Union – maladies à ne
pas introduire, multiplier ou déplacer sur l’ensemble du territoire de l’UE. (ii) Organismes de
quarantaine de zone protégée – idem (i), mais seulement dans certaines zones
géographiques. (iii) Organismes réglementés non de quarantaine (dits ‘organismes de
qualité) – Maladies présentes dans l’UE à contrôler avec certaines mesures / niveau de
tolérance à fixer par acte d'exécution. La graisse bactérienne commune du haricot ferait
partie de cette catégorie ; des réflexions seraient en cours sur la carie.
Stéphanie était d’avis que le règlement « Santé des plantes » ne s’applique qu’aux ventes
aux professionnels, mais la « loi biodiversité » votée en France en automne 2016 soumettrait
les jardiniers et associations aux mêmes règlements que les professionnels. Deux autres
arguments permettraient d’établir que les échanges entre agriculteurs et jardiniers sont aussi
soumis au règlement phytosanitaire : (i) Une exonération de ces échanges était accordée
dans la législation sur le commerce jusqu’à ce que Les Républicains (parti de droite en
France) l’aient saisi, « en vue d’une exploitation commerciale » et alors devenu « dans le
cadre d’une exploitation commerciale » (court de Nancy). (ii) Les échanges entre agriculteurs
sont permis « sans préjudice de la législation qui leur est applicable ».
En pratique, les contrôles sont-ils contraignants en Belgique ? Plusieurs expériences
montrent que les contrôles en Belgique sont très succins, consistant soit d’un contrôle visuel
de la graine ou d’un contrôle en culture. En culture, il est difficile pour les contrôleurs comme
pour les praticiens d’identifier les maladies.
L’approche officielle représente-t-elle une menace pour la biodiversité cultivée ? La
nouvelle réglementation est accompagnée de l’obligation de procéder à des auto-contrôles.
Les coûts administratifs et d’analyses risquent de mettre en péril la viabilité économique de
la production des petits lots de collection. Il reste à voir comment évolue la mise en pratique
avec les contrôleurs.
Construire un argumentaire et des façons de faire
Il faut développer une approche de la santé des plantes propre à la semence paysanne et
agir de manière responsable lorsqu’on fait circuler des semences. Au-delà des plantes

annuelles, la vigne et les fruitiers sont aussi très concernés par les questions de gestion
phytosanitaire ! La réflexion sur la gestion de la santé des plantes se relie à la vision du
vivant et de la santé en général. En effet, des parallèles entre santé des plantes et santé
humaine ont été tirés à plusieurs reprises lors de l’atelier. Différents éléments viennent
alimenter la réflexion sur la santé des plantes dans le contexte des semences paysannes.
D’un côté, il y a des maladies plus facilement contrôlables que d’autres et il est intéressant
de se familiariser avec les maladies. Au sein de « Cycle-en-Terre », une formation va être
organisée afin que les multiplicateurs connaissent les principales maladies, mais il est
difficile d’identifier de trouver les bons « experts » pour transmettre ces connaissances, avec
le bon équilibre entre connaissance théorique et approche pratique. Un participant met en
garde que même des échanges de semences entre jardiniers amateurs peu conscients de
problématiques phytosanitaires peuvent avoir des conséquences considérables.
D’un autre côté, certains observent que les gros soucis de maladies apparaissant à partir du
moment où les plantes et systèmes de production sont affaiblis, en prenant la vigne pour
exemple. La biodiversité à tous les niveaux du système est un garant pour éviter l’expression
de maladies. La nécessite de connaître et s’intéresser aux maladies individuelles ne fait pas
l’unanimité.
Globalement, cet atelier a fait émerger le besoin de construire une réflexion et un
argumentaire pour une gestion de la santé des plantes propre à la semence paysanne. L’une
des questions centrales pour cette réflexion est de savoir jusqu’où il est possible d’aller dans
la tolérance de ce que l’une des participantes a nommé des « maladies évolutionnaires » en
ce référant aux maladies des plantes qu’on accepte en attendant que les plantes ou le
système cultural s’y adapte.

Compte rendu : Stéphanie Klaedtke. Merci à Fanny Lebrun pour la prise de note très
complète !

4.

Which alternative uses for minor cereals?

Workshop animated by Stéphanie Delhaye, from the Mouvement d’Action Paysanne,
with Vincent Delobel, goat breeder, and Jean-Philippe Demaret.

I.

Objectives and description of the workshop

Cereals such as rye, oats, barley or spelled (adapted to the soil and climate of our regions)
offer an alternative to common products (bread, pasta) from imported wheat. The cropping,
processing and use of these cereals must be part of strategies to promote local and peasant
food structures based on traditional varieties. This workshop has addressed the experiences,
reflexions, and the researchs already carried out to develop these minor cereals. He also
dealed with the types of chains and alliances that can be built around these cereals in order
to develop local farming and processing..

II.

Presentation and discussions during the workshop

Présentation et points d'attention des participants :
- Lister les enjeux et les possibilités de développement de la filière
- Projet du parc naturel : filière épeautre en Ardenne
- Valorisation des céréales mineures de la production à la transformation (stage INRA)
- Thèse sur le rancissement de l'avoine
- Université de Florence : chaîne d'approvisionnement difficulté d'obtenir des semences dans
différents pays européens
- Entreprise Land Farmer et la marque « graines de curieux » : valorisation et
commercialisation de plusieurs types de céréales.
Intervention de Jean-Philippe Demaret:
15 à 20 Ha de céréales bio valorisées en circuit court
→ il n'y a pas assez de filières, notamment pour valoriser l'avoine de printemps
Intervention de Vincent Delobel :
Eleveur caprin sur environ 20 Ha. Culture d'avoine pour les chèvres mais volonté de se
diversifier en en produisant aussi pour l'alimentation humaine. Travail de recherche sur la
transformation de l'avoine si particulière et huileuse.
Réflexion sur la constitution d'une filière courte pour compenser les aléas de la conservation
(rancissement rapide de l'avoine aplatie)
→ expériences et recherches pour trouver les meilleures conditions de conservation, par
exemple en bocaux sous-vide.

J-F Berthelot : le principal problème est déjà de réussir à conserver les graines sans
rancissement avant d'envisager la transformation. Visiblement ce n'est pas simple partout.
En France, les industriels ont besoin de chambres froides pour conserver l'avoine.
→ l'investissement pour la conservation est déjà trop important pour des paysans qui ne
produisent que quelques tonnes.
Dès que l'on aplatit l'avoine, un processus enzymatique s'active, comment le contrôler ?
Il est peut-être plus intéressant d'investir à plusieurs dans une décortiqueuse et utiliser de
l'avoine blanche ? Quelles sont les espèces intéressantes ou non pour la culture paysanne ?
Quels sont les investissements les plus rentables à envisager pour la conservation et la
transformation ?
Argument en faveur de l'avoine nue:elle est intéressante nutritionnellement et se distingue
gustativement des produits de la grande distribution.
Il y a des études sur l'avoine nue mais peu. Il faudrait approfondir les recherches de Vincent.
L'avoine pousse facilement (bien adaptée à la culture bio et notre climat) mais on ne trouve
pas de possibilité pour le flaconnage par ici. Et sûrement pas pour de petites productions en
bio (les machines sont calibrées ?)
Conserver la diversité génétique est intéressant s’il y a des besoins et de la valorisation des
produits. Si la filière n'existe pas, les variétés sont conservées « pour rien ». Il y a le même
genre de difficultés avec l'amidonnier.
→ Pour développer la production, il faut créer en parallèle les filières de transformation.
Remarque : il ne faut pas vouloir faire les mêmes transformations avec toutes les céréales.
Chaque céréale est différente et il faut trouver les transformations adaptées à la spécificité
de chacune des céréales.
Par exemple avec l'avoine nue : torréfaction. → il faut de la créativité mais il y a moyen de se
nourrir de ces graines.
Attention à la mode « Vegan » où on consomme des céréales venues des 4 coins du monde.
Eddy Montignies développe une production de quinoa depuis 2014. Il existe une vitrine
expérimentale à Ciney. Une dizaine de variétés y ont été semées.
Grâce à un subside RW, ils ont pu investir dans des trieuses et matériel pour valoriser la
production des producteurs qui rejoignent le projet.
L'engouement pour le quinoa vient de la demande de produits sans gluten pour les
consommateurs sensibles au gluten.
→ ne faut-il pas d'abord s'interroger sur le mode de production de nos céréales locales et en
produire qui ne sont pas « toxiques » avant (ou au lieu) de produire des céréales qui
n'existaient pas auparavant dans nos régions ?
Il faut aussi faire la différence entre le gluten naturellement présent dans la céréale et celui
qui est rajouté pour les besoins de la panification industrielle.
Réflexion sur l'Amarante : plus facile à produire ? Meilleure alternative que le Quinoa ?

Attention elle est très invasive.
Le sarrasin : culturellement ancré dans la culture française. Pourtant il est venu de chine.
C'est une question d'échelle de temps. Des cultures importées peuvent très bien se
comporter et devenir au fur et à mesure du temps un aliment culturellement adapté.
Il faut réfléchir agronomiquement.
Conclusions :
Enjeux :
- Réseauter avec des constructeurs pour avoir des machines adaptées
- Mettre en parallèle les besoins de production et de transformation et les modes de
consommation → penser la transformation en fonction de la spécificité des céréales (pour la
production et pour les différentes diversifications/transformations)
- Besoin de paysans explorateurs qui testent et enrichissent le débat
- L'échelle de production doit être réfléchie en fonction de son impact sur la filière et la liberté
d'action des paysans
- Gluten : → où mettre notre énergie ? → créer des alternatives aux filières industrielles
- Point de vue « agronomique » pour tester de nouvelles rotations et point de vue plus
« conservateur » de la diversité locale.

5.

Peasant wheats and massal selection

Workshop animated by Alexandre Hyacinthe (animator, ARDEAR Rhône Alpes), Pierre
Rivière (animator, Réseau Semences Paysannes), Isabelle Goldringer (searcher, INRA du
Moulon), Gaelle Van Frank (searcher, INRA du Moulon), Jean-François Berthellot (peasant,
CETAB) and Florent Mercier (peasant, Triptolème).
I.

Objective and description of the workshop

In order to improve the sharing of the peasant breeding know-how within the « wheat

participatory breeding » group, this workshop has provided a group exercice in
mass selection in the field, in order to being able to compare one’s choices and methods
within the group.

II.

Presentation and discussion during the workshop
a. Présentation

Au début du RSP, en 2003, un groupe blé se crée. C’est un espace d’échange pour se voir
et échanger sur les pratiques autour des blés anciens. Au sein de ce groupe, certains
groupes ont démarré un travail de sélection en lien avec la recherche.
Le projet de sélection collaborative sur les céréales a débuté en 2005. Il rassemble des
paysans ou des jardiniers, membres d’associations du Réseau Semences Paysannes (RSP)
ou membres individuels du RSP, les animateurs des organisations paysannes membres du
RSP, dont sont membres les paysans et les jardiniers, les animateurs du RSP impliqués
dans le suivi du projet, les membres de l’équipe Diversité, Evolution et Adaptation des
Populations (DEAP) de l’INRA du Moulon et les personnes extérieures à l’équipe impliquées
dans le suivi du projet.
Les trois principaux objectifs du projet :
– Maintenir et développer l’agriculture paysanne biologique et biodynamique,
– Renforcer l’autonomie des paysans et des jardiniers dans la gestion collective et la
sélection de leurs semences,
– Construire de nouvelles relations horizontales entre la recherche et les collectifs de
paysans et de jardiniers.
Afin d'atteindre ces objectifs, le collectif de travail qui regroupe paysans, jardiniers,
animateurs, techniciens et chercheurs construit et met en œuvre des méthodes et des outils.
Les méthodes reposent sur quatre piliers : le développement de variétés hétérogènes (ou
populations), la décentralisation de la sélection dans les fermes, la mise en réseau des
acteurs et enfin la co-construction entre les acteurs. Chaque personne du collectif de travail
participe à la mise en place de chaque étape du projet. Des outils ont été développés pour
mettre en œuvre ces méthodes : fiches, formations, bases de données, analyses
statistiques, …
Concrètement, le groupe choisit un témoin qui sera répété dans chaque ferme selon un
dispositif expérimental très souple pour chaque ferme. Ensuite le paysan est libre de semer
ce qu'il souhaite. Les animateurs locaux travaillent en lien avec l'INRA et le RSP afin de
recueillir les données sur les populations évaluées. Ces données sont issues de fiches de
suivi saisonnières et de mesures sur les épis qui sont envoyés à la récolte.
Après la récolte, le RSP et l'INRA compilent les données afin de donner un retour à chaque
paysan du projet sous forme d'un dossier en deux parties :

Résultats dans la ferme depuis le début du projet et

Résultats dans le réseau de fermes
A partir de ces informations et de son expérience dans les champs, le paysan peut
sélectionner entre les populations, voire à l'intérieur des populations en faisant des bouquets

de sélection. De plus, il peut choisir de nouvelles populations à tester dans sa ferme à partir
des résultats des autres fermes.
Tout ce travail est régi par un règlement intérieur qui cadre les règles d'usage du collectif de
travail dont les échanges de semences de populations issues du travail collectif au sein du
projet. Ce règlement est à signer lorsque l'on démarre le projet et la venue de nouvelle
personne doit être validée par le groupe. Le règlement pourra évoluer au cours du temps.
Deux réunions par an à Paris permettent de faire le bilan sur l'année écoulée, de présenter
les perspectives (réunion en septembre) et d'amender le règlement intérieur (réunion en
févier). Une liste mail avec les membres du collectif de travail permet d'échanger sur le
projet.

2. Discussion et Conclusion de l’atelier/Pistes de réflexions pour l’avenir
*Dans les champs, Jean-François et Florent nous partagent leur approche de la
sélection.
Que regarde -t-on lorsque l’on sélectionne un épi ?
La longueur de l’épi et de la tige, l’aspect sanitaire de la dernière feuille, l’écart entre la
dernière feuille et la base de l’épi.
L’épi doit être lâche mais comporter 3 ou 4 grains par fleurs. Le fait que l’épi soit lâche est
important car c’est ce qui va permettre au vent de pénétrer dans l’épi pour le ventiler, la
lumière peut également passer, ce qui homogénéise la maturité de l’épi.
A maturité on choisira des épis courbés, ce qui permet à l’eau de ruisseler. La courbure
permet aussi moins de prise au vent (verse).
On regarde aussi la brillance de l’épi, sa couleur. On exclura les épis ternes.
*Gaelle et Isabelle présentent les résultatsde deux années d’expérimentation sur de
nouvelles populations issues du travail de sélection participative.
Cf poster poster_cetab_vf5.pdf
Compte rendu réalisé par : Clémentine Fourniat et Pierre Rivière

6.

The renewal of our mills

Sylviane Gilmont, ASBL du Grain au Pain, including the participation of Jozef Dhaenens of
the Moulin de Moulbaix (Moulin de la Marquise)
I.

Objectives and presentation during the workshop

With the industrialisation of the food industry, the process of milling has been centralised,
accelerated and is now mainly supplying ready-to-use flours containing additives. All this to
the detriment of the traceability and the quality of the flours. Still, the days when the
traditional mills, spread all over the territory, accomplished the milling of the grains of the
neighboring fields are not yet over. There are mills still standing offering

artisanal quality products to short supply chains.
It is this revival, addressing both territorial and profitability issues, that the workshop has
addressed.

II.

Presentation and discussion during the workshop

Sylviane Gilmont a présenté l’ASBL du Grain au Pain, et fait le tour des possibilités pour
moudre son grain de manière artisanale.
L’Asbl du Grain au Pain, compte parmi ses membres, des experts issus des différents
métiers de la filière du grain au pain : agriculteurs, meuniers et artisans boulangers. Elle
poursuit une série d’objectifs autour des moulins et de la meunerie : outre la réhabilitation et
la remise en activité du Moulin de Ferrières, elle donne son soutien à la réhabilitation et au
maintien en activité d’autres moulins artisanaux. Elle vise également à sensibiliser le grand
public en proposant des animations/ateliers sur la filière. Dans ce cadre, elle a organisé la
première édition wallonne des Journées Européennes des moulins.
Enfin, elle a aussi organisé des formations en meunerie avec l’EPI (Ecole Paysanne
Indépendante) du MAP (Mouvement d’Action Paysanne).
L’atelier a ensuite abordé la question des moulins artisanaux sur larges meules de pierre.
Très peu sont encore en activité, et ceux qui proposent de la mouture à façon sont encore
moins nombreux. Outre le Moulin de Ferrières, nous n’en recensons plus que trois en
Wallonie : le Moulin de Moulbaix à Ath (moulin à vent et électrique), le Moulin de Cherain à
Gouvy (à eau), ainsi que le Moulin d’Odeigne à Manhay (à eau). Et pourtant, force est de
constater que ces moulins étaient encore en nombre au siècle dernier (voir les livres de
Jacky Adan, Des moulins et des hommes).
La mutation de la meunerie a eu lieu au 20e siècle avec l’industrialisation de la filière. En
effet, après-guerre et ses privations de nombreux consommateurs se sont tournés vers la
farine blanche, la boulange s’est industrialisée, celle-ci a fait face aux impératifs de
rendement, ce qui a corroboré avec naissance à la mouture industrielle sur cylindre
électrique, et à l’émergence d’un nouveau monde au niveau de la confection avec aditifs des
farines !!
Or, on observe à présent de nouveaux besoins en farines de qualité pour la consommation
locale en circuits courts (vendue généralement par les paysans eux-mêmes), les artisans
boulangers, ou encore les paysans boulangers. Nouvelle demande à laquelle les minoteries
industrielles, inadapté aux besoins de mouture à façon en petites quantités, ne savent pas
répondre. Il y a donc un risque de goulot d’étranglement au niveau de la mouture pour les
petites filières locales.
En effet, seulement 8% du blé « panifiable » produit en Wallonie y est moulu. Le reste est
moulu en Flandres. Du reste, la Wallonie ne produit que 6% des farinesutilisées par ses
artisans boulangers. Notons encore que la très grande majorité des céréales produites en
Wallonie ne sont pas considérées comme « panifiable » et sont utilisé enalimentation
animale.
Parallèlement à ces moulins artisanaux sur large meule de pierre, il existe des petits moulins
à meules. Par exemple, les moulins« Astreiäs » qui ont des meules en granit, d’un diamètre
de 50 cm. Ils ont un débit de 12 à 15 kg de farine par heure.

Est-il opportun d’encourager les petits moulins à la ferme ? D’un point de vue économique,
outre le montage d’un projet de ce genre, les investissements, le temps de travail, les
compétences nécessaires, on observe cependant que ça peut être intéressant, si l’on
considère le prix de vente du blé panifiable (environ 0,40 euros/kg) et le prix de vente de la
farine (qui se situe entre 0,80 et 1,20 euro/kg).
Au titre des avantages, on observe également que ces petits moulins permettent une reprise
en main de la filière, une indépendance du producteur, une plus juste rémunération, une
qualité des produits et une meilleure traçabilité. De plus, ils permettent de répondre à une
demande des consommateurs, s’inscrit dans une logique de circuits courts, de diminution de
l’impact environnemental du au transport, et enfin, cela permet au producteur de valoriser les
sous-produits.
Ceci sans néanmoins omettre les difficultés et points d’attention vis-à-vis d’un tel projet :
nécessité de disposer d’un endroit de stockage du grain, investissement dans l’outil, coût de
production et d’entretien (pièces machines, rhabillage), multiplication des métiers et des
compétences qui vont avec, normes/certifications,…
Enfin, observons également que d’autres grands moulins, plus ou moins bien préservés,
pourraient aussi reprendre l’activité. Quelques exemples : le Moulin Dussart à Gentinnes, le
Moulin de Ferrières, ou encore le Moulin de Ortheuville,
Joseph Dhaenens a, quant à lui, eu l’occasion de retracer les grandes lignes de l’évolution
des moulins sur meule de pierre.
Pour aller plus loin :
 Diapos de la présentation disponible sur le site du Forum
 Site de lASBL : www.dugrainaupain.org
Discussion
La discussion a notamment porté sur les moulins à petits meules. Les qualités de ces
derniers sont fort variables. Il est donc important de pouvoir les tester au préalable ou pour le
moins de tester les farines qu’ils produisent.
Conclusion de l’atelier/Pistes de réflexions pour l’avenir
Les farines industrielles riches en gluten, le plus souvent même enrichies en gluten et encore
« améliorées » par bien d’autres nombreux aditifs sont très certainement adaptés aux
exigences de rendements et de gains de temps qui régissent l’agro-industrie. Par contre si
l’objectif est la qualité tant nutritionnelle que gustative c’est vers la production artisanaleen
circuit court qu’il faut se tourner. Les consommateurs l’ont bien compris.Pour répondre à leur
demande, redynamiser les petites filières locales sera nécessaire et cela passera par une
réappropriation des outils à dimensions humaines ;les moulins artisanaux ont donc de
meilleurs jours devant eux.

7.

Cultivating citizen vegetable seeds : technical aspects, networking

Animated by Frank Adams, SEED Luxembourg, with Philippe Delwiche (and the other
member of the « La Maison de la semence citoyenne de Nature et Progrès), Catherine
Andrianne (Semailles), Mieke Lateir (Biosano), and Fanny Lebrun (Cycle en Terre).

I.

Objectives and presentation of the workshop

After a brief reminder of citizens’ stake in seed breeding, this workshop, led by professional
and amateur seed growers, has addresed the basic aspects of vegetable seed cultivation,
and in particular the choice and cultivation of seed carriers, as well as their harvest. Finally,
one part of the workshop has been devoted to the aspects of cleaning, sorting, and storing
seeds, as well as the importance of the germination test.

II.

Presentation and discussions during the workshop

Participants : environ 40
Intervenants / personnes de ressource : Philippe Delwiche (La maison de semences
citoyennes), Catherine Andrianne et Olivier Van Meuter (Semailles), Fanny Lebrun (Cycle en
Terre), Mieke Lateir (Biosano, BingenheimerSaatgut AG, ZelfZadenTelen)
Introduction par Frank Adams (SEED Luxembourg) :
« Les jardiniers amateurs en tant que gardiens de la diversité cultivée »
La perte impressionnante de la diversité des variétés locales de légumes qui s’est opérée au
cours du siècle dernier et qui se poursuit aussi au début de ce XXI siècle a commencé avec

la naissance de la profession du semencier et l’abandon de la culture semencière par les
maraîchers professionnels et les jardiniers amateurs.
La situation actuelle est marquée par deux phénomènes : D’un côté, les variétés hybrides F1
non reproductibles et proposées par les grandes entreprises semencières sont en train de
prendre le dessus sur le marché officiel des semences ; de l’autre côté, les légumes vendus
dans les supermarchés sont devenus « anonymes », car la notion de la variété avec ses
caractéristiques spécifiques s’est perdue.
De nos jours, en tout cas dans les pays dits développés ou industrialisés, les artisans
semenciers se font de plus en plus rares ; d’un côté, ils ont du mal à concurrencer avec les
grandes firmes du marché et, de l’autre côté, leurs variétés traditionnelles se rayent
progressivement du catalogue officiel des semences autorisées à la vente.
Les trois raisons principales de cette disparition des semences des variétés traditionnelles
du catalogue sont :

-

Leur hétérogénéité génétique qui les fait échouer au critère d’inscription de
l’homogénéité,

-

Le coût de l’inscription trop important pour les semenciers artisanaux qui les
maintiennent en culture,

-

Leur identité locale qui ne les recommande pas pour la culture industrielle et
standardisée.
Depuis peu, encore dans les pays industrialisés, les jardiniers particuliers et amateurs
redécouvrent l’artisanat de la culture semencière avec la motivation de sauvegarder des
variétés « authentiques » de légumes correspondant à un patrimoine local et culturel.
Du coup, les jardiniers non-professionnels commencent à se profiler comme des potentiels
gardiens de la diversité en voie de disparition et cela pour trois raisons spécifiques :

-

Ils ne sont pas tenus de respecter les lois semencières régissant le commerce des
semences,

-

Ils ne subissent pas de pression économique et peuvent exercer leur culture
semencière sans que celle-ci soit rentable,

-

Ils agissent par passion et par amour du jardinage.
Toutefois, afin que cette culture semencière citoyenne puisse prendre son envol et revêtir
une importance significative, il convient de relever les défis suivants :

-

Garantir une certaine qualité de semences produites (aspect cultural)
Se procurer du matériel de base nécessaire (aspect technique)
Se mettre en réseau (aspect social)

En Belgique, depuis une quinzaine d’années, quelques structures ont émergé qui donnent
l’espoir d’un développement positif pour la sauvegarde de la diversité des variétés des
semences potagères :

-

La création de la société Semailles en 2000 qui depuis produit et revend des
semences de la diversité aux jardiniers et qui a organisé des portes ouvertes et
formations pour promouvoir la culture semencière artisanale des potagères,

-

La fondation de la Maison de Semences Citoyennes (MSC) au sein de l’association
Nature&Progrès Belgique en 2012 avec un groupe de jardiniers spécialistes de la
semence et des rencontres de formation et des échanges de semences,

-

La collaboration entre Le MAP (Mouvement d’Action Paysanne) et la nouvelle société
Cycle en Terre pour organiser des formations en culture semencière pour des
maraîchers et des jardiniers.

Synthèse des échanges sur les aspects techniques
1.) Afin que la culture de semences des jardiniers amateurs puisse contribuer à la
sauvegarde de la biodiversité cultivée, il est important de connaître et de maîtriser les
bonnes pratiques de la culture semencière pour assurer une certaine qualité de base de
semences :

-

Comment choisir et cultiver les porte-graines jusqu’à la maturité des leurs graines ?
Comment éviter des hybridations entre variétés apparentées ?
Comment éviter la dégénérescence par un nombre de porte-graines trop restreint ?
Comment éviter ou gérer les maladies ?
Comment choisir le bon moment de la récolte ?
Comment extraire, nettoyer et trier les graines après la récolte ?
Comment procéder aux tests de germination ?
Comment stocker les graines ?

2.) Il est intéressant aussi de travailler en réseau entre banques de graines, instituts de
recherche maraîchers et jardiniers pour dépister, cultiver et maintenir des variétés
traditionnelles et locales. Toutefois, on doit veiller à ce que les semences des variétés
maintenues puissent aussi retourner chez les maraîchers et jardiniers pour pouvoir se
pérenniser à travers la culture.
En outre, en ce qui concerne les lois semencières actuelles, on devrait aussi poursuivre les
démarches pour réinscrire des variétés traditionnelles et locales dans le catalogue pour
pouvoir les commercialiser et les sauver de la disparition.
Grâce au projet Interreg Biodimestica on avait bien commencé à faire ce travail en Wallonie
et en Nord Pas-de-Calais, entre autres avec le Centre de Recherche Agronomique à
Gembloux. Toutefois, le financement disponible avait juste permis de démarrer le projet,
mais pas à le pérenniser.
3.) Sauvegarder la biodiversité de nos plantes alimentaires ne signifie pas seulement
maintenir des variétés traditionnelles menacées de disparition ; il y a des sélectionneurs,
pour la plupart en culture biologique, qui créent de nouvelles variétés libres de droits
d’auteurs que les jardiniers amateurs peuvent aussi multiplier. En général, ces nouvelles
variétés sont issues de variétés plus anciennes, mais plus adaptées à la situation
d’aujourd’hui.
Synthèse des échanges sur le travail en réseau
1.) Pour la mise en réseau, en Wallonie il y a la Maison de la Semences Citoyenne qui
regroupe de façon informelle tous les jardiniers de la région qui pratiquent la culture de
semences. La MSC organise plusieurs rencontres (conférences, ateliers, échanges) dans
l’année sans qu’il y ait une coordination centralisée.
Au niveau du réseau de Semences Paysannes en France, il y a même une certaine
réticence par rapport à la mise en commun des informations par crainte de bio-piraterie.
2.) Pour qu’un réseau puisse bien fonctionner, il faudrait organiser des formations régulières,
définir une charte (ou même un cahier de charges) et si possible aussi avoir un jardin
d’essais. Tout ceci dans le souci de maintenir un certain seuil de qualité de semences au
sein du réseau.

Des bourses aux plantes sont de bons moyens pour s’échanger entre multiplicateurs de
semences, d’un côté au niveau des aspects techniques, de l’autre côté au niveau des
graines proprement dites.
Il est possible de gérer l’offre de semences qui circulent au sein d’un réseau en leur donnant
des appréciations distinctes ; celles d’origine et de qualité incertaine sont marquées en tant
que telles, aussi bien que celles d’origine et de qualité fiable.
3.) La plus grande difficulté pour démarrer et développer le travail en réseau par contre
semble être de faire les premiers pas dans la culture semencière. Les formations, peu
importe leur durée ne semblent pas donner assez de confiance aux jardiniers amateurs pour
se lancer dans la pratique ; souvent, ils semblent rester dans un état de crainte respectueuse
face à l’artisanat semencier en pensant qu’ils n’arriveraient jamais à faire de bonnes graines.
Pour les maraîchers professionnels, c’est souvent le manque de temps et la pression
économique qui les inhibe à s’occuper sérieusement de la culture semencière en plus de
leur travail de production maraîchère.
4.) En ce qui concerne le travail pratique de sauvegarde de la diversité cultivée à travers la
culture de semences, on devrait concevoir un contexte interactif et synergique de différents
groupes d’acteurs pour s’entraider mutuellement et pour répondre aux différents besoins et
limites :

-

Les jardiniers amateurs pour des problèmes techniques auront du mal à produire et à
maintenir dans le temps des variétés allogames qui demandent de grandes surfaces
pour empêcher la consanguinité.

-

Certains maraichers ont compris l’importance de se réapproprier le savoir-faire de
multiplicateur vers une autoproduction de leurs semences, afin de valoriser des
variétés adaptées à leur terroir. Mais pour cela, ils ont besoin de formation.

Les semenciers ont besoin d’aide dans la recherche de variétés pour la sauvegarde
du patrimoine légumier (voir le travail de Philippe Delwiche et du projet Biodimestica).
Il serait alors erroné de penser qu’un des acteurs pourra aller loin tout seul dans son travail
de gardien de la diversité cultivée.
Ainsi, les jardiniers amateurs et leur maison de la semence citoyenne peuvent faire leur
précieuse contribution au travail des artisans semenciers, qui malgré leur travail depuis plus
de 30 ans, ne pourront indéfiniment reproduire et commercialiser la biodiversité cultivée dans
son ensemble.
Aussi faudrait-il soutenir les paysans-maraichers, qui ont perdu le savoir-faire de culture et
de multiplication de la semence. En plus, ils se retrouvent dans une situation de pression
économique qui les amène à se concentrer sur la production de légumes et qui les limite
dans la culture semencière.

-

8.

Sourdough bread, yes, but how ?

Axel Colin, Li Mestère

I.

Objectives and description of the workshop

This workshop has focused mainly on exchanging questions and answers regarding the
creation,
refreshment
and
preservation
of
leaven
for
breadmaking.
Discussions has taken place during the pause time due to the fermentation of the dough and
the cooking.
The Hayon farm has kept an undirected heated oven which has been used on this occasion.

II.

Presentation and discussion during the workshop

Les grandes lignes de la panification ont été abordées, ensuite l'atelier s'est poursuivi sur le
mode questions-réponses. La panification s'est déroulée entièrement à la main dans un
pétrin en bois de hêtre. La cuisson a eu lieu plus tard au four à bois.
Le message principal que le boulanger a voulu transmettre se résume comme ceci :

Il n'y a pas UNE façon de faire du pain, il y a autant de façons de faire que de boulangers.
C'est une question de recherche personnelle pour trouver ce qui convient à chacun, donne
de bons et beaux résultats et satisfait les estomacs, la digestion, la santé.
Tout dépend de l'environnement de travail, le type de cuisson, le type de farine, ... , la
richesse du boulanger c'est de pouvoir s'adapter.
Un bon pain c'est tout d'abord de bons ingrédients, donc une bonne farine sans additifs,
sans améliorants, sans enzymes, équilibrée (protéines, gluten, minéraux, vitamines, fibres),
moulue lentement sur pierre.
Les avantages du levain : meilleure hydrolyse des phytates, enrichissement en vitamines et
en acides aminés essentiels, plus de goût, meilleure dégradation enzymatique, meilleure
dégradation des mycotoxines, acrylamides et gliadines.
C'est la fermentation qui donne le goût et la digestibilité du pain.
Le pétrissage et la fermentation sont complémentaires, favoriser l'un se fait au détriment de
l'autre.
Compte rendu réalisé par : Axel COLIN

9.

Participatory breeding of cereals : selection, evolution of varieties and their status

Workshop animated by Alexandre Hyacinthe (ARDEAR Rhône Alpes) and Pierre
Rivière (Réseau Semences Paysannes).

I.

Objective and description of the workshop

This workshop was part of the work carried out by the « participatory breeding » group and
aimed at improving the coordination of the distribution of varieties within the group. In order
to achieve this, the workshop tried to answer different questions related to the status of
varieties: at which stage can a variety be considered « newly created » in the framework of
the program? When will it change its name? When does it become a « fixed » variety that
can be spread more widely ? Do these « status » changes have an impact on or a link with
the terminology used outside the network?

II.

Presentation and discussion during the workshop

Parallèlement aux débats sémantiques plus larges (semences paysannes, variétés
« anciennes », de pays, etc), il est nécessaire de pouvoir nommer les variétés que l’on
cultive, pour les différencier.
À partir de quand et par quels événements (sélection, mélange, etc) une variété notoirement
connue (de pays, ancienne, moderne, etc.) devient une nouvelle variété issue d'un travail de
sélection en développement ? Un des enjeux internes aux collectifs et d’évaluer l’impact cela
doit-il avoir sur les droits associés à cette nouvelle variété, notamment l’accès et la diffusion
des semences de cette variété. Au niveau des enjeux externes, le statut des variétés leurs

confèrent des obligations ou droits différents. Par exemple, les variétés notoirement connues
doivent pouvoir être accessible à travers des « gestionnaire de ressources génétiques » que
le CTPS est en train de créer en France. Si un collectif décide de d’être reconnu
« gestionnaire de ressources génétiques », alors il devra rendre disponible les variétés qu’il
a qualifiée de notoirement connue et les verser dans le système multilatéral du TIRPAA.
Pour l’instant, dans le groupe franco-belge du programme de sélection participative, trois
statuts sont envisagés :
- variétés notoirement connues (qui a un nom, sont référencés dans un catalogue, dans des
archives, etc)
- variétés en développement, en cours de sélection dans les fermes
- variétés en production qui sont produites en grandes quantité dans les champs
Dans les discussions antérieures, la notion « d’événement irréversible » semble faire
consensus pour passer d’une variété notoirement connue à une variété en développement.
Parmi ceux-ci :
- les croisements
- les mélanges
- des sélections « fortes », mais c’est déjà plus difficile à caractériser (par exemple :
sélectionner seulement les barbus dans une population plutôt mutique, etc).
A partir de ces événements, un élément essentiel est le changement de nom de la variété.
Pour autant, il reste des zones de flou importantes :
- Quand peut-on juger qu’une sélection est plus forte qu’une autre, les plantes évoluant de
toute façon de manière différente dans chaque contexte (y compris phénotypiquement) ?
- Quel critères d’observation peut-on utiliser, et doit-on en utiliser ?
- Un changement de nom intervenu pour des raisons « sociales » suffit-il à changer de statut,
au même titre qu’un événement biologique ? (Par exemple, la variété « l’Inconnu », devenu
répandu sous ce nom, ou encore des particules de lieux/fermes/personnes).
- Quelle démarche pour changer le statut (individuelle, avec le groupe ?)
2. Discussion et Conclusion de l’atelier/Pistes de réflexions pour l’avenir
Au fil des échanges, plusieurs éléments sont apparus :
- la description morphologique peut permettre de changer de nombreux. Cela a été le cas
sue un exemple d’orge nu en Italie ou d’une population en Iran qui avait énormément
évoluée après 3 ans de culture.
- un changement de nom peut également intervenir socialement, du fait que les personnes
nomment la variété différemment en relation avec son histoire et en lien avec ses critères
morphologique. Cela a été observé en France et en Italie.
- Dans les faits, on observe que les noms sont proposés par des paysans seuls et que ce
n’est pas discuté collectivement. Mais il serait important de dédier des temps d’échange pour
définir collectivement les noms des variétés.
- Une variété ne peut pas être déconnectée du lieu où elle est cultivée. Le nom devrait donc
forcément être celui de la variété et du lieu.

- Les variétés ne devraient pas avoir de nom mais uniquement faire référence à un lieu, c’est
à dire un sol, un climat et des pratiques.

Compte rendu réalisé par : Pierre Rivière

10.

From barley to beer

Workshop animated by Stéphane Winandy – Diversiferm, with Marc Maudoux –
Professor at l’UCL, Anne-Françoise Pypaert – Production Manager at Orval Abbey ,
Bruno Godin – CRA-W, Stéphan Steyer – CRA-W, and Christian Vanhaverbeke.

I.

Objective and description of the workshop

As a cereal, barley has a lot to offer in the context of beer production. The other main raw
materials used for brewing, hops and yeast also play an essential role and offer a multitude
of possibilities for brewers. The workshop has been an opportunity to ask questions and
share experiences on the type of barley that can be used and the malting process, as well as
the different types of hops and yeast and the different issues in term of biodiversity related to
them.

2. Presentation and discussions during the workshop
34 personnes étaient inscrites pour cet atelier (liste ci-dessous), nous ne disposons pas de la
feuille de présence cependant la salle était complète.

3. Organisation et déroulement de l’atelier
L’atelier était découpé en 4 moments autour des différents ingrédients de la bière. Chaque
ingrédient :

-

Pr Marc Maudoux (UCL), mise en contexte général avec une présentation des
différents ingrédients et leur place dans le processus de brassage et brasserie et un
focus sur la place des levures

-

Bruno Godin (CRA-W), orge brassicole et sa diversité

-

Stéphan Steyer (CRA-W) et Christian Vanhaverbeke, le houblon et sa diversité

-

Témoignage d’Anne-Françoise Pypaert (directrice de production à l’Abbaye d’Orval)
sur les levures : cas pratique à la brasserie d’Orval

4. Discussion

Voici un résumé des différents éléments de discussions soulevés par le public :

-

Etonnement sur la faible production d’orge et de houblon en Belgique alors que le
secteur brassicole et (et la renommée qui va avec) est important en Belgique. La
relocalisation des filières de productions plus courtes est seulement en train de se
mettre en place sur le territoire.

-

La discussion sur les certificats d’obtention végétale pour le houblon a seulement été
ébauchée. Ce point pourrait faire l’objet d’une discussion plus longue et de mise en
perspective de cet outil juridique dans différents contextes (ex du comptoir du
houblon en Alsace VS houblon américain amarillo)

-

On trouve peu d’informations sur d’anciennes variétés d’orge autant en collection
qu’en culture. Les discussions sur la biodiversité des orges cultivées ne sont pas
encore une priorité par rapport au (re)démarrage de ce type de filière en Wallonie.
Cette question mériterait un approfondissement.

-

Une discussion technique a eu lieu sur la sélection des levures et leur maintien en
collection. Une même souche de levure sélectionnée fermentera très différemment
en fonction de la série (impressionnante) des paramètres.

-

Il a aussi été question de technologies de génie génétique quant à la sélection et
production de nouvelles levures.

5. Conclusion de l’atelier/Pistes de réflexions pour l’avenir
-

L’enjeu sur la relocalisation des filières orge et houblon est prioritaire à la question de
la biodiversité cultivée en Wallonie pour ces deux espèces végétales

-

Les différents ingrédients de la bière suscitent une série de questions intéressantes
autour de la biodiversité (patrimoine, maintien, génie génétique, propriété
intellectuelle,…). La filière brassicole est un bon modèle pour traiter de la biodiversité
au sens large.

Cet atelier a permis d’ébaucher une série de réflexions intéressantes mais qui
mériteraient un approfondissement (prochaines rencontres du Réseau ?).

Compte rendu réalisé par : Stéphane Winandy (DiversiFerm, stephane.winandy@ulg.ac.be)

11.

How to produce peasant and citizen seeds of good quality ?

Workshop animated by Frank Adams, SEED Luxembourg, with Philippe Delwiche
(Nature et Progrès), Catherine Andrianne (Semailles), Mieke Lateir (Biosano) and
Fanny Lebrun (Cycle en Terre).
I.

Objectives and description of the workshop

In order to answer the question of whether traditional and artisanal seeds are as reliable as
the seeds of professional companies, this workshop has discussed, through the testimonies
of the participants, the methods of organizing and financing the work of selection and
multiplication of traditional seeds, to answer the following questions:
• What are the basic criteria for seed quality? Germination rate, varietal purity, health and
others?
•
What
is
the
effect
of
terroir
on
seed
quality?
• How to ensure good quality with limited facilities and equipments ?
• How can we organize to increase the quality of traditional seeds?

II.

Presentation and discussions during the workshop

Intervenants / Personnes de ressources : Bob Brac (BEDE, Réseau Semences
Paysannes), Mieke Lateir (Biosano, BingenheimerSaatgut, ZelfZadenTelen), Catherine
Andrianne(Semailles), Fanny Lebrun, Benoît Delpeuch (Cycle en Terre), Martin Lacroix
(BEDE)
Introduction par Frank Adams (SEED Luxembourg) :
Il y a 25, 30 ans et plus, les graines artisanales et biologiques étaient souvent considérées
comme ayant une qualité aléatoire ou pas fiable. Depuis, la qualité des semences
biologiques s’est beaucoup améliorée, mais il y a toujours des acteurs de la semence
artisanale, surtout ceux qui travaillent sur les espèces potagères, qui doivent travailler avec
des outils ou des installations limitées, les « moyens de bord », comme on dit, parfois « fait
maison ». Ainsi, même si on travaille avec beaucoup d’enthousiasme et de conviction, il n’est
pas toujours aisé d’obtenir une qualité impeccable au niveau de ses semences.
Pour pouvoir définir la bonne qualité des semences paysannes et citoyennes à distribuer ou
à commercialiser, il faut réfléchir sur les critères.
Du choix, il y en a, à commencer avec les fameux critères DHS et VAT du catalogue officiel
des variétés commerciales. Au sein des initiatives pour la diversité cultivée, on discute sur
les critères de bases, parfois de façon controversée et avec des interprétations diversifiées
selon les différentes approches :
Critères de qualité des semences :

-

Le taux de germination
La propreté des lots et l’absence de graines vides
La taille des graines
La qualité sanitaire des lots
La pureté variétale

Critères de qualité des variétés :

-

Le taux de récolte
L’homogénéité des plantes (taille, maturation)
L’aspect extérieur (forme, couleur, taille)
La capacité d’absorption des substances nutritives (système racinaire)
La vigueur et la résistance naturelle (facteurs de stress abiotiques et biotiques)
La capacité d’adaptation aux conditions de culture changeantes (changement
climatique p.ex.)
La capacité de stockage (durée maximale en conservant une qualité maximale)
La valeur nutritionnelle et organoleptique (teneur en substances nutritives, goût,
saveur)

La question sur la qualité des semences peut alors être abordée sur deux niveaux :

-

La qualité variétale qui découle des modes et des critères de sélection
La qualité des semences qui découle du travail du semencier qui applique (ou pas)
les bonnes « règles de l’art »

La notion de qualité des variétés et de leurs semences dépend aussi des approches et des
attentes des cultivateurs et des consommateurs. Le monde des semences de la diversité a
beaucoup de facettes, c’est pour cela qu’il ne peut pas facilement rentrer dans un cadre bien
défini et réglementé.
En plus, de multiples termes circulent pour décrire ces semences de la diversité : Ainsi, on
parle des semences « paysannes » avec leurs variétés « traditionnelles », « de
conservation », « anciennes » ou encore des variétés « reproductibles », « à pollinisation
ouverte », « de population », « fixées », « de lignée ». On parle parfois aussi des variétés
« améliorées », voire « nouvelles » et on distingue des semences « certifiées »,
« standard », « de ferme » et « informelles » …

Synthèse des échanges
1.) Variétés anciennes et nouvelles : En France, les sélectionneurs du réseau semences
paysannes ne font pas seulement la sauvegarde des anciennes variétés ; on est aussi dans
la création variétale, pas seulement par croisement dirigé, mais parfois aussi par l’apparition
de nouveaux types qui émergent à travers des phénomènes de mutations spontanées dans
des populations que l’on développe. Aussi est-il possible de faire évoluer des variétés
existantes par une approche de sélection évolutive qui permet d’améliorer leurs traits et leurs
caractéristiques (meilleure résistance aux facteurs de stress …).
2.) Homogénéité – hétérogénéité des variétés : La recherche d’une homogénéité maximale
ne peut pas être le but de la sélection paysanne. On ne veut pas fixer et standardiser les
traits d’une variété au prix de perdre la variabilité génétique d’une population qui sert à la
capacité d’adaptation progressive aux conditions environnementales et culturales
changeantes.
Toutefois, surtout dans les légumes, on doit avoir une certaine homogénéité qui correspond
aussi à l’identité spécifique d’une variété ; un taux d’hétérogénéité trop élevé met parfois en
question l’intérêt de culture. Certains acteurs, comme Bingenheim en Allemagne cherchent
même à homogénéiser leurs variétés non hybrides pour qu’elles puissent être inscrites dans
le catalogue.

La notion de la « variété » peut être assez hétérogène dans un réseau de sauvegarde de la
diversité ; certains acteurs vont chercher une homogénéité maximale, d’autres vont préférer
un certain niveau d’hétérogénéité. Toutefois, en ce qui concerne l’objectif de la diversité de
nos plantes alimentaires et la souveraineté semencière des peuples, ce n’est pas l’aspect de
l’homogénéité/hétérogénéité des variétés qui est le plus important, mais l’aspect de la
reproductibilité et donc de la capacité d’adaptation et d’évolution des variétés paysannes qui
est gérée par des acteurs locaux et libres dans leurs choix.
Dans la diversité d’approches par rapport à l’homogénéité/hétérogénéité, on peut aussi
considérer les besoins des cultivateurs et les souhaits des consommateurs, et aussi la
nature des plantes. Il est vrai que les céréales ont une autre nature que les légumes et parmi
les légumes on a tellement de familles et d’espèces différentes qu’il faut aborder la question
avec beaucoup de souplesse.
3.) Caractéristiques recherchées des variétés : Un autre volet de la qualité des semences est
celui des caractéristiques des variétés. De nos jours, selon l’approche moderne en sélection
végétale, le taux de récoltes est le critère le plus important. Toutefois, selon l’approche
biologique, paysanne ou encore agroécologique, d’autres critères peuvent être plus
intéressants, comme l’aspect de la résistance naturelle qui permet à la plante de se défendre
contre toutes sortes de facteurs défavorables de nature biotique ou abiotique et aussi celui
de la capacité de maturation et de la qualité gustative supérieure qui en découle.
Les maraîchers qui cultivent des grandes étendues et qui écoulent leurs produits par la
grande distribution ont peut-être tendance à préférer les variétés hybrides avec leurs
rendements supérieurs et leur homogénéité au niveau de leur aspect extérieur et de leur
maturation. Les petits maraîchers ainsi que les jardiniers amateurs vont plutôt choisir les
variétés traditionnelles à maturation et à taille variées qui sont en plus doté d’une bonne
rusticité naturelle et d’une qualité gustative particulière.
Pour la plupart, les consommateurs ne se posent pas trop de questions de quel type de
graines les légumes sont issus ; souvent ce qui les intéresse en premier lieu sont l’aspect
extérieur et le prix. Il serait intéressant de mener davantage de campagnes pour informer et
sensibiliser les consommateurs en ce qui concerne d’autres critères de choix, comme celles
des modes de culture et de la qualité nutritionnelle des légumes qu’ils achètent.
Les maisons de semences paysannes et/ou citoyennes qui se développent de plus en plus
dans nos régions peuvent servir de lieux, à partir desquels les informations autour de la
qualité des semences sont diffusées.
4.) Les initiatives citoyennes : Les grainothèques qui se multiplient à un rythme croissant
dans l’esprit de contribuer à la sauvegarde de la diversité cultivée portent souvent le
problème que les graines qui y circulent sont d’une qualité médiocre. Toutefois, il vaut peutêtre mieux accepter ce contretemps pour ne pas casser l’enthousiasme des jardiniers
amateurs qui y participent et chercher à améliorer progressivement la qualité des semences
des grainothèques à travers des formations et des réunions d’échanges.
5.) Les hybrides à condamner d’emblème dans les réseaux de la diversité cultivée ? :
Certains maraîchers, même en bio, préfèrent cultiver des variétés hybrides. Si les hybrides
portent certains avantages pour certains modes de culture et de commercialisation, elles
peuvent toutefois menacer sérieusement la diversité cultivée si elles prennent le dessus sur
le marché des semences en poussant les variétés artisanalement reproductibles à la
disparition ou dans l’exil des petits marchés de niches.
On doit aussi considérer que les variétés hybrides proposées par l’industrie semencière
représentent un système semencier qui cherche depuis plusieurs décennies à faire des
semences une propriété privée sur un marché captif.

Avec la vision des semences comme bien commun, des mouvements sociaux comme le
Réseau Semences Paysannes en France prennent vite de l’ampleur, car la conscience de
l’importance des semences se réveille et l’idée d’une société participative se répand.
6.) Le travail en réseau : Pour arriver à une bonne qualité de semences, le travail en réseau
avec des rencontres de formation et d’échanges entre semenciers est très bénéfique, voire
indispensable. En plus, une coopération participative qui implique sélectionneurs,
multiplicateurs, chercheurs et consommateurs peut aider à promouvoir l’approche des
semences issues de sélection traditionnelle et artisanale.
7.) La complémentarité des approches : Pour faire avancer la cause des semences
reproductibles de la diversité vis à vis des variétés commerciales non reproductibles et
privatisées, il serait bénéfique de cultiver un état d’esprit ouvert. Entre les initiatives qui
réclament la libéralisation des semences en tant que bien commun sans lois semencières
restrictives et les sociétés productrices de semences biologiques qui « jouent le jeu du
catalogue », il y a certainement un grand écart au niveau de l’approche. Toutefois, la
compréhension que les diverses approches peuvent être complémentaires au lieu d’être
conflictuelles, pourra mieux servir la cause de la sauvegarde de la diversité des variétés
locales et reproductibles.

12.

Which legislative framework for new seed multipliers in Wallonia ?

Workshop animated by Dominique Perreaux, Service Public de Wallonie, Directorate
of Quality, with Riccardo Bocci (Rete Semi Rurali), and Bob Brac (BEDE).

I.

Objectives and description of the workshop

After a reminder of the rules related to the marketing of seeds, both for the catalogue
registration and the plant breeders’ rights, the workshop has dealed, in a very practical way,
with the différents methods to register traditional varieties in the catalogue as conservation or
niche varieties.
This workshop, intended to be very pragmatic, was meant to enlighten those who want to
start mutiplying seeds and who would like to know more about the legal outlines.
It has then been completed by a quick review on other european situations.

II.

Presentation and discussions during the workshop

Une présentation de la règlementation semences en Région wallonne a été donnée par
Monsieur Dominique Perraux, de la DGO3 SPW.
Une attention particulière a été accordée à la questiondes obligations des multiplicateurs de
semences au regard de la règlementation européenne.
Inscription au catalogue
De manière générale, toute semence destinée à être commercialisée doit être inscrite au
catalogue officiel. Le catalogue communautaire compilant les catalogues nationaux des
différents Etats membres.
Pour admettre une variété au catalogue, les critères évalués sont la distinction,
l’homogénéité ainsi que la stabilité.
Pour certaines variétés de grande culture, le critère VCU, ou Valeur Culturale d’Utilisation
« satisfaisante » est requis, à savoir que « la variétéreprésente, par l'ensemble de ses
qualités, au moins pour la production dans une région déterminée, une nette amélioration
soit pour la culture, soit pour l'exploitation des récoltes ou l'utilisation des produits qui en sont
issus. Une infériorité de certaines caractéristiques peut être compensée par d'autres
caractéristiques favorables ». Cette VCU est, quant à elle, déterminée par l’autorité publique
nationale.
Les variétés inscrites dans le catalogue, en plus de devoir répondre à ces critères, doivent
aussi obligatoirement être associées à un mainteneur, qui doit assurer la disponibilité de
cette variété et s’assurer que la reproduction soit identique à sa description.
En raison des essais DHS et VCU à effectuer, les coûts d’inscription au catalogue vont, en
Région wallonne, de 1500 à 3000 euros avec des coûts annuels de maintien compris dans
une fourchette de 200 à 400 euros.

Certification
Outre l’inscription au catalogue, la commercialisation des semences est aussi soumise à des
normes de qualité, dans le souci de la protection de l’utilisateur des semences.
Parmi ces normes : la description correcte de la variété, des exigences de pureté variétale,
de pureté spécifique, de qualité germinative ou encore le contenu minimal des informations
devant figurer sur l’emballage.
Les droits d’obtenteurs
Ces droits, sécurisés par les certificats d’obtention végétale, ont pour objet de protéger le
travail effectué par un sélectionneur en vue de l’obtention d’une nouvelle variété. Ce travail
est donc rétribué via des royalties payées par les utilisateurs. Certains cas ne donnent
cependant pas lieu à paiement ou donnent lieu à paiement réduit, et ce lorsque l’utilisation
est faite dans le cadre d’un programme d’amélioration d’une part, ou encore dans le cadre
du « privilège de l’agriculteur », d’autre part. Ce dernier privilège consiste à laisser le droit à
l’agriculteur de réutiliser les semences de ferme d’une variété protégée, pour autant qu’elles
soient réutilisées au sein de son exploitation.
Cette protection ne vaut que pour une durée limitée, allant de 25 à 30 ans. A noter que la
plupart des variétés du catalogue européen sont dans le domaine public à l’heure actuelle.
Les variétés de conservation
Une Directive 2008/62/CE, a instauré des assouplissements à ces règles, notamment pour
les variétés dites « de conservation ». Il doit s’agir de races primitives (populations ou
clones), de variétés naturellement adaptées aux conditions locales et régionales, et de
variétés menacées d’érosion génétique.
La procédure d’inscription de ces dernières, en Région wallonne, est la suivante :
Celle-ci se fait « sur dossier », qui doit comprendre :
- La description scientifiquement correcte de la variété ;
- Tout élément prouvant son nom, son utilisation historique, sa qualité de variété de
conservation ;
- Mention de l’origine la plus ancienne connue des semences ;
- La Région d’origine proposée.
Les frais d’inscription s’élèvent à 55 euros, qui représentent un montant unique pour toutes
les variétés, et les frais de maintien sont nuls. Un mainteneur doit être désigné, de la même
manière que les parcelles affectées à la conservation et à la maintenance doivent pouvoir
être localisées.
Le service officiel procèdera ensuite à la vérification des éléments suivants : la conformité à
la description, la dénomination ainsi que le dossier historique, la conservation effective de la
variété (annuellement), l’absence dans le catalogue commun (depuis au moins 2 ans), ainsi
que l’absence de droit d’obtention.
Le fournisseur s’engagera, quant à lui, à : comptabiliser les entrées et sorties des semences
concernées, conserver les échantillons et résultats d’analyses effectuées, et déclarer en
temps utile les multiplications réalisées.

Le contrôle de la part du service officiel peut prendre différentes formes : un contrôle
aléatoire, avec notification préalable lorsqu’il se fait en champs, et potentiellement à tout
moment dans les installations ; des prises d’échantillons ; ou encore des semis possibles en
champs de contrôle.
Cet assouplissement du régime général répond, comme cité supra, à des variétés répondant
à des conditions strictes.
La commercialisation et la production de ces semences ne peut se faire que dans la « région
d’origine ». Des dérogations sont cependant possibles pour ce qui est de la production. De
même que des possibilités d’extension de la zone d’origine vers les pays voisins sont
possibles. Enfin, des restrictions quantitatives sont également applicables.
La présentation a été suivie d’un large débat entre l’orateur et les participants, à propos de la
perception de la réglementation dans les différents pays. Ce débat a permis d’harmoniser les
points de vue et positions.

13.

Which tools and rules to collectively handle diversity ?

Workshop animated by Alexandre Hyacinthe (ARDEAR Rhône Alpes) and Pierre
Rivière (Réseau Semences Paysannes)

I.

Objectives and description of the workshop

This workshop has addressed issues related to the structure and functioning of a seed
network (professional or non-profit): the central facility and the multipliers, preliminary
agreements, necessary machines and tools, …
From a more strategic point of view, and through testimonies from the different participants,
we have discussed the procedure to create a network and its different stages (training of
members, search for a financial source, organisation of the network, etc.).

II.

Presentation and discussions during the workshop

Présentation
Cet atelier se veut un temps d’échanges et de témoignages pour partager les règles de

fonctionnement de différents groupes. Il existe beaucoup de fonctionnements différents en
fonctions de l’espèce, du lieu et du type de collectif.

Discussion et Conclusion de l’atelier/Pistes de réflexions pour l’avenir
ARDEAR Rhône-Alpe, France
Le groupe se formalise depuis 2010 avec 30 à 50 fermes, en programme de conservation insitu à la ferme dans des petites parcelles de multiplication et de sélection. Il y a environ 400
variétés de céréales à paille en tout. Les variétés sont toutes dans différents endroits afin de
les sécuriser.
Absence de lieu de stockage de semences, stockage des semences exclusivement sur les
fermes et en quantité limitées. Environ 20 fermes ont des petites collections et 5 fermes ont
des grandes collections. Il y a un manque d’équipement et de matériels pour mieux gérer ces
collections.
Le stockage de semences à la ferme permet un échange de personnes à personnes,
permettant parallèlement un échange de savoir et de connaissances. Logistiquement, cela
permet de ne pas avoir à gérer un frigo, des stocks…
Permet de multiplier les zones de production : décentralisation.
La quantité échangée est volontairement limitée autour de 200g pour des raisons légales. Et
aussi, surtout, car cela permet aux nouvelles personnes de rentrer petit à petit dans la
sélection participative et de faire connaissance avec les variétés. Cela permet de
s’approprier les choses petit à petit.
Absence de convention écrite où signée, on est ici uniquement sur de l’engagement oral.
Les formations se déroulent durant l’hiver et sont principalement axées sur la meunerie, la
transformation. Il y a la rencontre des semis en septembre.
La transmissions de connaissances se fait par l’animateur, qui consacre du temps à la
rédactiond’écrits. Et surtout lors des rencontres des semis ou à maturité.
Différents cercles de communication :
- Organisation en CA et Comité de Pilotage (6-7 personnes) qui se retrouvent une fois par
an, et qui travaillent avec le RSP.
- Personnes qui ont des collections et un intérêt pour la boulange/meunerie : environ 30
personnes.
- Cercle élargit au tout venant.
Cependant, filtre à inviter les gens à rejoindre physiquement le réseau.
Ici la dynamique collective est venue d’une sollicitation personnelle croissante de l’animateur
par le comité de pilotage.
La thématique semencière est un levier pour transmettre, pour faire changer le modèle
agricole.
Attention à ne pas se limiter au support de la seule semence.

Iran
Fonctionnement par don de 6 à 8 kg de semences pour lancer le projet de multiplication.
Engagement à restituer la quantité reçue et surtout à parrainer un nouvel agriculteur mais il
n’y a pas d’obligation. Il faut expérimenter trois ans avant de pouvoir se prononcer sur le
comportement de la variété.
Italie
100g pour commencer les essais à la ferme. Après deux ans d’expérimentation, il est
possible d’avoir des dons de 1kg pour les populations (à cause de la grande diversité
présente). Ces petites quantités données au départ permettent de se familiariser avec les
populations (comme dans le cas de l’ARDEAR RA).
Lors des échanges, il y a un MTA et un document qui décrit la population. Le MTA est
également utilisé pour les certifications en AB.
Règles de réciprocité : après quelques années de culture, il faut rendre de la semence.
Règles : semences qui doivent rester libre de droit de propriété et en bon état sanitaire. Les
échanges se font lors des rencontres.
Les MPS en Italie ont démarré en 2012 après une rencontre comme celle-ci. Au départ, ils
sont partis avec 200 variétés venant de divers horizons : Solibam, paysans, catalogue,
croisement, mélange, populations venues de France, Espagne, Italie.
Sur les deux, trois dernières années, dans toute l’Italie, il y a eu entre 200 et 300 kg de
semence de diffusé ; entre 80 et 90 variétés de pays, 15 et 20 nouvelles populations issues
de croisements.
Depuis quelques années, augmentation de l’intérêt pour les variétés anciennes, surtout à
travers la mode du slow food.
Vigilance, car beaucoup de tentatives et donc de façons de s’approprier les variétés
anciennes, notamment les IGP.
Graine de Noé, France
Les échanges se font avec des quantités allant de 15 à 100g par variété. Les échanges sont
centralisés par l’association.
Convention écrite d’échange de semences qui demande à renvoyer une partie de la récolte.
Cette convention permet également de garder le contact.
Demande de 15 € par variétés « donnée » ce qui correspond à une forme de subvention du
travail réalisé par Graine de Noé.
Adhésion annuelle de 30€.
Visite de la structure de tout nouvel adhérent.
Incitation d’un reversement de 3 % du CA sur la vente du grain, 1,5 % sur la farine et 0,75 %
sur le pain pour soutenir l’association. Cela n’est pas obligatoire et peu de personnes le font.

CETAB, France
L’adhésion à l’association est de 15 euros. Au départ, les personnes ont accès aux variétés

de pays puis, après deux ans, peuvent avoir accès à la collection et aux nouvelles variétés
issues du croisements ou de mélange. Il y a peu de retour après des envois de semences.
La collection est maintenue chez les agriculteurs.

Compte rendu réalisé par : Clémentine Fourniat et Pierre Rivière

14.

European Innovative Partnerships : what are they ? For which purposes ?

Workshop animated by G. Nocella, Professor at the University of Reading.
European Innovation Partnerships (EIP) are instruments developed within the framework of
European policies and aimed at accelerating the sharing of knowledge among the actors
which promote some real processes of change and social innovation whitin European rural
areas. The workshop has presented the EIP and how they can help consolidating
experiences with alternative cereal chains, while stimulating supranational exchange on
specific projects related to innovative cereal sectors..

15.

Effect of terroir, wheat varieties and baking practices on the microbial diversity
of sourdough and the quality of bread

Delphine Sicard – INRA Montpellier, responsible for the ANR Bakery research program
on the identification of natural leavening bread, and Elisa Michel, PhD student on the
project.

I.

Objectives and description of the workshop

Presentation of the results of the BAKERY project and discussion on sourdough.

II.

Présentation et discussions lors de l’atelier

Présentation
La présentation a exposé les objectifs et les résultats d’une partie du projet de recherche
participative « BAKERY » (http://www6.inra.fr/bakery/). Ce projet a été développés par 6
partenaires académiques (INRA, Université), l’ITAB, et plus de trente boulangers et paysanboulangers représentés en partie par les associations RSP et Triptolème.

Malgré l’importance historique, culturelle, sociale et nutritive du pain en France, les
ressources biologiques (en particulier pour les micro-organismes) et socio-culturelles
associées à la boulangerie étaient peu connues et protégées. L’apport du terroir, des
variétés anciennes de blé et du levain sur la qualité du pain, bien que régulièrement discuté,
n’avait pas été analysé de façon structurée. Le projet BAKERY avait pour objectif de décrire
la diversité biologique et socio-culturelle de la filière du pain au levain en France et de tester
les effets du terroir, des variétés de blé et du boulanger sur la qualité du pain.
Dans un premier temps, Elisa et Delphine ont présenté l’analyse de la diversité des levures
et bactéries de 38 levains français, provenant d’artisans boulangers et paysans-boulangers
installés partout en France. Au total, 19 espèces de bactéries lactiques ont été identifiées :
la majorité des levains contient la même espèce dominante Lactobacillus sanfranciscensis.
Seulement 10 des 38 levains présentent une diversité plus importante (jusqu’à 5 espèces
présentes) et/ou d’autres espèces de bactéries. Les espèces Lactobacillus brevis et
Lactobacillus paralimentarius ont été identifiées chez les paysans boulangers seulement et
14 espèces de Lactobacillus, Pediococcus chez les artisans boulangers seulement. Une
grande diversité d’espèce de levure a aussi été identifiée. De façon intéressante, les
artisans-boulangers et les boulangers n’ont pas la même diversité microbienne. Les artisansboulangers ont souvent l’espèce de boulangerie, Saccharomyces cerevisae ou l’espèce
Kazachstania humilis alors que les paysans boulangers ont souvent l’espèce
Kazachstaniabulderi et d’autres espèces de Kazachstania. Deux nouvelles espèces de
levures ont été trouvées chez les paysans-boulangers français ! Une d’entre elle a
également été trouvée en même temps en Bulgarie dans le boza, une boisson fermentée à

base de céréales. Mais d’où vient cette flore microbienne si diversifiée ? Du terroir, des
variétés de blés, des boulangers… ? Quel est l’impact de chacun de ces facteurs sur la
qualité du pain ?
Pour répondre à ces questions, une expérience de recherche participative a été mise en
place. Trois populations de blés anciens : Saint Priest et le Vernois Rouge, Redon Roux
Pâle, Bladette de Provence et trois variétés de blés modernes : Renan, Pirénéo et Chevalier
ont été plantées et cultivées, chacune sur trois des quatre terroirs : chez Florent Mercier,
Gilles Simonneaux, Laurent Marteau et au Lycée Agricole du Rheu. Pour chaque terroir, les
grains des trois variétés de blés anciens ont été mixés et les grains des trois variétés
modernes également. Les farines des six lots de graines obtenues sur moulin Astrié ont été
envoyées à quatre boulangers : Michel Perrin, Pain Virgule, Hélène Simon, Lili Moyses, qui
ont initié et maintenu six levains pendant trois semaines. La panification s’est faite à l’INRA
de Nantes. L’analyse de la diversité microbienne des levains a montré qu’après 5 à 12
rafraichis, le levain héberge des espèces microbiennes dominantes identiques au levain
maison, quelque-soit l’origine de la farine. Le boulanger et son fournil sont donc les facteurs
primordiaux qui impactent la flore microbienne des levains. Les levains impactent
majoritairement la levée de la pâte. En revanche la qualité nutritionnelle et sensorielle du
pain résulte de l’interaction entre le terroir, le type de variété (ancienne/moderne) et les
levains du boulanger.
Pour aller plus loin :
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Discussion
L’exposé a été réalisé de façon interactive et les discussions ont eu lieu au fur et à mesure
de l’exposé.
Au cours de l’atelier, nous avons surtout échangé autour des résultats suivants :
Chaque paysan-boulanger a sa propre flore microbienne
La flore microbienne (bactéries et levures) du levain dépend du fournil et du
boulanger. Quelles que soient les farines qu’on donne à un boulanger pour initier un
nouveau levain, son nouveau levain prend la flore microbienne de son levain maison.
La flore microbienne du levain s’exprime différemment selon le type de variété de blé.
Pourquoi ? Une des explications est la différence de ressources que les blés apportent aux
bactéries et levures. Par exemple, dans les farines issues des variétés qui donnent
beaucoup d’amidons endommagés à la mouture, il y a plus de sucres simples à transformer
en gaz carbonique pour les levures. Les levures font donc plus de gaz carbonique à partir de
ces pâtes car elles ont plus de ressources à manger.
Selon les espèces de levures, on obtient différentes fermentations et différents
arômes. Pourquoi ? Les levures mangent les différentes ressources des farines et les
transforment en gaz carbonique, en acides organiques et en arômes. Les différentes levures
mangent différemment les sucres et les transforment différemment.
La qualité sensorielle globale résulte à la fois des variétés, du terroir et des pratiques
boulangères.
Pourquoi ? Par exemple, des analyses des sucres des pains ont montré que les pains
obtenus avec des variétés anciennes ont plus de riboses que des pains obtenus avec des

variétés modernes. Les riboses sont des précurseurs d’arômes du caramel, pouvant
expliquer le goût plus fruité, aromatique des pains aux variétés anciennes. Les riboses ne
sont pas transformés en arôme caramel avec la même efficacité par les différents microorganismes. C’est pour cela que cela dépend aussi de la flore des levains.
Au cours de l’atelier nous avons aussi soulevé ensemble des questions plus larges et des
pistes pour la suite :
Comment définir un levain stable ? D’un point de vue d’un boulanger, d’un point de
vue d’un scientifique
Comment définir un terroir ? Quelle taille des parcelles ?
Quid des OGM chez les microorganismes ?
Pourrait-on faire une comparaison de la diversité microbienne entre les levains
français et les levains italiens de paysan-boulanger ?
La levure commerciale, Saccharomyces cerevisiae pourrait-elle envahir les levains et
dans quelle condition ?
En conclusion,cet atelier a été riche d’échange et nous a conforté dans l’intérêt de ce projet
et des partages de savoirs pour réfléchir à la durabilité de nos systèmes de production
alimentaire.

16.

Economic aspects of seed production : which diversification opportunities for
market gardeners ?

Frank Adams, SEED Luxembourg, with Catherine Andrianne (Semailles), Mieke Lateir
(Biosano), Fanny Lebrun (Cycle en Terre) and other actors to be confirmed.
I.

Objectives and description of the workshop

This workshop has addressed the issue, sometimes difficult to pinpoint, of the real price of
seed production. Indeed, beyond the safeguarding of the genetic diversity of our food plants,
the production of seeds of traditional varieties allows us to live it?
Through the testimonies of various stakeholders, this workshop has discussed how to

organize, fund the work of selecting and multiplying traditional seeds, and has answered the
following questions: Can we live as a seed-craftsman? Naturally reproducible and non-POV
varieties: How can they be sustainable for the seed producer? Sources of co-financing from
citizens, public and international sources? What are the perspectives and utopias?
I.

Presentation and discussions during the workshop

Intervenants / Personnes-ressources : Catherine Andrianne, Olivier Van Meuter
(Semailles), Philippe Catinaud (Le Biau Germe), Fanny Lebrun, Benoît Delpeuch, Damien
Van Miegroet (Cycle en Terre)
Introduction par Frank Adams (SEED Luxembourg) :
Pour sauvegarder et développer la biodiversité cultivée, base indispensable de la sécurité
alimentaire à long terme, les variétés industrielles non reproductibles et privatisées ne sont
pas le bon moyen, les collections de « ressources phytogénétiques » des banques de gènes
non plus.
Ce sont les variétés locales ou localement adaptées issues d’une sélection traditionnelle et
artisanalement reproductibles qui sont au cœur de la biodiversité cultivée. Pour promouvoir
la culture des variétés de la diversité, il faut assurer leur maintien par la multiplication et la
mise sur le marché de leurs semences. En même temps, on doit aussi développer et
organiser des initiatives en sélection végétale, travail nécessaire pour améliorer les variétés
existantes et pour en créer de nouvelles.
En général, les acteurs du domaine des semences paysannes et citoyennes travaillent dans
des petites structures. On y trouve des paysans et semenciers artisans, des petites
entreprises souvent dans un contexte familial, des sélectionneurs travaillant en mode
biologique, des chercheurs suivant des pistes innovatrices et hors du commun ou encore
des jardiniers amateurs.
Bien que le travail des acteurs pour la biodiversité cultivée puisse être considéré comme un
service à la société et au bien commun, la grande difficulté est le financement de ce travail :

-

-

Les petites entreprises des semenciers artisanaux produisant pour un marché de
niche souvent n’obtiennent qu’une petite marge entre coûts et bénéfices. En plus,
travaillant in situ de façon locale et naturelle, leurs récoltes ne sont pas toujours
assurées.
Le travail des sélectionneurs nécessite énormément de temps et ne peut être
rentabilisé par la vente des semences, surtout quand il s’agit des variétés en libre
accès sans protection par des droits d’auteur (COV, certificat d’obtention végétale).
Il n’y a que peu de fonds publics pour financer le travail des chercheurs
accompagnant les sélectionneurs et les multiplicateurs des semences paysannes à
travers des programmes de recherche participative. Leur travail doit être financé par
des budgets de projets ponctuels ou par des fonds de fondation. Les programmes de
recherche en sélection paysanne visant le bien commun et pas des bénéfices
maximisés ne rentrent pas dans le cadre de la recherche financée par le secteur
privé.

Synthèse des échanges
1.) Quels prix faudrait-il remettre aux producteurs artisanaux de semences ? Les 60.- €
payés pour 1 kg de graines de tomates sur le marché conventionnel de graines devraient
être multipliés au moins par 50 si on veut atteindre une viabilité suffisante pour les
producteurs artisanaux qui travaillent en mode biologique (voir annexe).
2.) La production de semences est plus laborieuse et coûteuse que la simple production de

légumes. On fait du maraîchage, mais les cultures doivent rester sur les parcelles beaucoup
plus longtemps, ce qui diminue la marge brute que l’on peut obtenir par mètre carré.
En plus, le travail supplémentaire est d’une envergure importante : hibernage, tuteurage,
battage, nettoyage…
Il y a beaucoup de travail à faire et en plus, à chaque étape du processus il y a des risques
de perdre la récolte, par exemple à cause des mauvaises conditions climatiques, des
ravageurs, des erreurs de culture…
3.) Il y a une approche pour arriver à une distribution juste des bénéfices : 33% pour le
producteur, 33% pour l’entreprise de commercialisation et 33% pour les employés de
l’entreprise. En général, ce système peut fonctionner pour l’entreprise et ses salariés ; pour
les producteurs, par contre c’est parfois un peu aléatoire, car les coûts de production
diffèrent selon l’espèce, la zone climatique, la qualité du sol, l’année et le niveau de
mécanisation.
La tomate par exemple est plus productive et sa culture est plus sûre au sud de l’Europe
qu’au nord. La culture de semences de haricots demande une certaine mécanisation, car, si
on doit faire la récolte, l’extraction et le tri manuellement, la culture ne peut pas être rentable.
En plus, on devrait aussi inclure les pertes de récoltes dans le calcul des prix de revient des
producteurs.
Finalement, on ne doit pas arriver à des prix exagérés pour l’utilisateur final.
En tout cas, la production artisanale des semences paysannes et citoyennes ne peut
survivre et se répandre si les producteurs ne sont pas payés convenablement.
4.) Contributions en ce qui concerne les approches de solutions pour améliorer la situation
surtout des producteurs de semences traditionnelles de la diversité :

-

-

-

Les espèces représentant une envergure de travail supérieure en production
semencière affichent des prix plus élevés dans les listes de prix pour les producteurs.
Les producteurs artisanaux de semences peuvent, quand il s’agit de légumes fruits,
valoriser la pulpe des fruits en la transformant en conserves (sauce tomate, chutney
de courges, soupe de potiron…) pour réaliser un bénéfice supplémentaire.
L’organisation en collectif peut être bénéfique pour se partager certaines tâches au
niveau du nettoyage et du conditionnement des semences et au niveau du travail
administratif et commercial. Les producteurs d’un collectif peuvent aussi compléter
mutuellement l’offre et se partager la culture de semences des variétés susceptibles
de se croiser.
En Allemagne le collectif de sélectionneurs et semenciers artisanaux de l’association
Kultursaat et la société BingenheimerSaatgut AG se finance par différentes sources :
o Bénéfices de la vente des graines
o Dons
o Subsides étatiques
o Actifs de fondation
o Pourcentage relevé sur les prix des produits vendus en magasin comme
contribution aux coûts du travail de sélection
Pour alléger la pression économique qui pèse sur les semenciers de la diversité, on
doit se demander si à la longue un soutien étatique significatif et soutenu ne devrait
pas être envisagé pour garantir la pérennité de ce travail pour la biodiversité cultivée
qui représente un travail pour le bien commun. Un tel soutien pourrait revêtir
différentes formes, d’un simple soutien financier à une implication active des
institutions étatiques dans les domaines de travail que les artisans semenciers ne
peuvent pas couvrir complètement à eux seuls :
o Le maintien variétal et la sélection conservatrice
o La sélection évolutive et amélioratrice de variétés traditionnelles

o
o

-

-

Un travail de recherche sur de nouvelles variétés
L’analyse de la valeur nutritionnelle des variétés en lien avec les modes de
sélection
Ce qui pourrait également aider les semenciers artisanaux serait une reconnaissance
officielle de leur métier et une reconnaissance des liens directes existants entre leur
travail et la filière alimentaire en ce qui concerne la qualité des aliments (valeur
gustative et nutritionnelle).
Une implication étatique pourrait finalement aussi aider à prévenir d’éventuelles
dérives commerciales une fois que la grande distribution découvre les semences
paysannes et citoyennes pour satisfaire la demande croissante de la population en
aliments locaux et biologiques. On doit tout faire pour garantir des prix justes pour les
semences artisanales.

Annexe : Réflexions sur le calcul de prix juste pour les producteurs artisanaux de
semences (par Catherine Andrianne, Semailles)
Le prix de vente des semences est calculé à partir des coûts de production ; ceux-ci varient
d’un producteur à l’autre et aussi d’une année à l’autre.
En gros, ils dépendent

-

Du savoir-faire du producteur,
Des aléas climatiques,
Du niveau de mécanisation en culture et récolte.
Au vu de cette réalité, il n’est pas facile de fixer des prix justes, si ceux-ci ne devaient pas
changer chaque année.
La répartition des revenus de la vente de semences par tranches de 33% représente une
bonne base (voir ci-dessus) ; toutefois, le succès de ce modèle dépend de plusieurs
facteurs.
Pour les semenciers, cette tranche risque d’être insuffisante

-

Sans investissement préalable dans un bon logiciel de gestion (plusieurs dizaines de
milliers),
- Sans personnel qualifié, motivé et productif.
Si non, les coûts de production et la charge salariale de l’entreprise seront trop lourds.
Pour le producteur, les 33% ne vont pas suffire non plus, si
Leurs coûts d’investissements
Ou leur manque d’investissement
Mais aussi leur manque d’expérience et de savoir-faire sont importants.
En général le prix des semences devrait tenir compte du surplus et de la difficulté du travail
de multiplicateur (séchage, extraction, hivernage des bisannuelles…).

-

En cherchant le prix juste pour les semenciers et les producteurs, il ne faut pas oublier qu’il y
a un prix maximal pour les consommateurs à ne pas dépasser, même s’ils sont très motivés
à soutenir la culture des semences artisanales.

17.

Questionning conventional wheat seedling rates

Workshop animated by Marc Vanoverschelde (Ferme du Hayon), Marjolein Visser and
Marine Lewuillon (ULB).
I.

Objectives and description of the workshop

Il est assez curieux de constater que l’on trouve ce débat de la densité de semis de blé très
tôt. Ainsi déjà en 1841, Mr. Loiseleur et en 1880, Henri de Vilmorin mettent en débat la
question du semis à forte densité.Aujourd’hui, avec les céréales anciennes qui présentent un
bon tallage, notre hôte, la ferme du Hayon explore la voie du semis à faible densité.Ainsi
qu’un agriculteur néerlandais qui pratique le système d'intensification du blé avec
des variétés modernes.Quelles sont les résultats obtenus ? Comment favoriser le tallage ?
Les semis à faible densité n’ont-ils pas l’inconvénient de laisser plus de place aux adventices
? Cela convient-il pour chaque population des blés à hautes tiges ?
II.
Presentation and discussions during the workshop
Le présent atelier s’articulait autour de trois thématiques :
 La réintroduction de diversité génétique dans les cultures de blé
 L’approche du système d’intensification du blé par l’une de ses composantes
principales : la diminution de la densité de semis
 La recherche de cultures les mieux adaptées à leur environnement pédoclimatique
via la sélection massale participative
1.

Contextualisation et contenu de l’atelier

L’agriculture biologique est récente. Bien qu’elle se détache de l’agriculture conventionnelle
(aucun intrant de synthèse par exemple), elle a conservé plusieurs aspects de l’itinéraire
cultural du conventionnel tels que :
 Une densité de semis élevée (200-250 kg/ha)
 Un semis tardif (pas avant la mi-octobre)
 Un semis relativement profond (2-3 cm de profondeur).
Pourtant, aux Pays-Bas, un agriculteur pratique tout le contraire : un semis très clair (jusqu’à
10 kg/ha), le plus tôt possible (mi-septembre) et superficiel (1 cm de profondeur). Ses
résultats sont spectaculaires : de 10 à 12T/ha, alors que les rendements obtenus par ses
voisins « conventionnels » vont jusqu’à 10T/ha.
Comment cela se fait-il ? Grâce à l’exacerbation du potentiel de tallage du blé, mieux
exprimé à faible densité. Une sélection très rigoureuse des semences les plus lourdes est
également requise, car celles-ci sont gages de vigueur et d’un bon pouvoir germinatif, ce qui
est très important lorsqu’on travaille avec peu de plantes au m².
Les travaux menés par le service d’Ecologie du Paysage et Production Végétale de l’ULB
depuis maintenant plus d’un an consistent à coupler cette thématique autour de la diminution
de la densité de semis à celle d’une sélection massale participative3 sur des variétés de blé
population. Pourquoi ? Car l’hypothèse de départ est qu’une diminution de la densité de
semis permet de mieux exprimer la diversité génétique présente au champ, facilitant dès lors
la sélection massale, tout en assurant (améliorant) les rendements et la qualité du grain.
En parallèle, et de façon tout à fait indépendante, Marc Vanoverschelde (ferme du Hayon) a
initié des essais à faibles densités de semis, en s’inspirant d’un ouvrage français4.
Cette pratique est en réalité très développée dans les pays du Sud et reconnue sous le nom
de « System of Culture Intensification (SCI) ». Cette pratique fait l’objet d’une grande
controverse au niveau mondial, et sépare aussi bien grandes institutions (IRRI, CYMMIT, etc
3
4

Sélection massale signifie qu’elle se base sur le phénotype et non sur le génotype, et participative
signifie qu’elle est effectuée par l’agriculteur lui-même sur son champs.
Sauvageot, P., Grillo, P., 1943. La culture familiale du blé.

qui démontent cette technique contre la Banque mondiale par exemple, qui la soutient) que
les chercheurs.
Cette pratique s’accompagne de son lot d’avantages et d’inconvénients.
+
Espace écologique + important
Gestion des mauvaises herbes
Système racinaire + développé et plateau de
tallage très résistant
Meilleure résistance à la verse (pailles + larges)
Le principal inconvénient est la gestion des adventices, qui peuvent être contrôlées par la
présence d’une culture de couverture (trèfle, minette, lotier, etc.), ou par un outillage adapté
(binette, peigne, etc.). Cependant, l’association de cultures n’est pas (encore) développée en
Belgique, et a donc besoin d’être approfondie.
En France, une petite association s’est intéressée à la méthode « Bonfils », qui consiste à :
 Semer en juin (semis très précoce)
 Travailler avec 4 plants/m² (avoir des plants de réserve pour ne pas cultiver en deçà
de cette valeur)
 Désherber mécaniquement (binette)
Résultats : > 10T/ha.
Le choix de la variété (ancienne ou moderne) ne serait pas déterminant dans la capacité de
tallage.
Par contre, les variétés cultivées doivent répondre à un besoin de vernalisation très
prononcé, afin que les blés (semés en juin) ne montent pas en épis avant l’hiver.
Le fait de semer si tôt permet au blé de produire plus de talles, et donc plus de racines
adventives (qui se développent en réponse au contact nœuds - sol) qui pourront bénéficier
de trois périodes de minéralisation (printemps-automne-printemps). Cela permet donc à la
fois à la plantes d’être beaucoup plus résistante lors des années difficiles (racines +++ et 3
minéralisations), mais également de maintenir la fertilité du sol grâce au système racinaire
très développé à l’entrée de l’hiver.
2. Retour en images sur l'atelier
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Participatory research in plant breeding for biological and peasant farms

Véronique Chable (INRA), RSP facilitators, RSR, other European networks, Julie Dawson
(University of Wisconsin).

I.

Objectives and description of the workshop

After a few years of experience (more than 15 years for pioneers), this workshop has
answered the following questions: how to define our holistic approach to the agroecosystem?
How to promote collaborative action research and global approach to plant health and food
quality?

II.

Presentation and discussions during the workshop

40 personnes étaient inscrites pour cet atelier.
Nous présentons le texte des exposés commentant un diaporama puis l’ensemble du débat
qui a suivi.
Présentation par Véronique Chable de l’INRA et Julie Dawson de l’Université du
Wisconsin (USA)
L’atelier a été préparé par deux chercheurs représentant l’Europe et les Etats-Unis pour
témoigner de leur engagement en recherche participative et inviter à réfléchir ensemble à la
façon de développer ces expériences.
Véronique Chable est chercheur à l’INRA de Rennes, dans le département de recherche
Sciences pour l’Action et le Développement. Depuis les débuts des années 2000, elle
accompagne des programmes de recherche participative en France et en Europe pour
renouveler la diversité cultivée et soutenir le développement de l’agriculture biologique.
Julie Dawson est venue en post-doc à l’INRA il y a presque 10 ans. Elle a participé
notamment au projet Farm SeedOpportunities et Solibam coordonné par Véronique Chable.
Elle a maintenant un poste de professeur à l’Université du Wisconsin-Madison.
Premier exposé par Véronique Chable :
Pour cet atelier, nous proposons une réflexion sur la base de 15 ans d’expérience pour
définir comment on conçoit une approche holistique de l’agro-écosystème, pour expliquer

pourquoi promouvoir une organisation d’une recherche action et collaborative, et surtout
pourquoi cette approche globale de la pratique agricole est nécessaire pour avoir une
agriculture plus bio et plus paysanne, pour promouvoir cette santé des plantes et des
hommes qui mangent ces plantes. Il y a 15 ans, une préoccupation émergeant du monde
agricole était celle des semences pour l’agriculture biologique. La question s’est élargie très
vite parce que quand on se pose une question sur la semence, on interroge le modèle
agricole dans laquelle on l’utilise, et pour quels produits. Ensuite, on s’aperçoit que tout est
lié dans un projet de société et de son évolution.
Il ne faut pas simplement changer d’objectif, il faut aussi changer la façon dont on réfléchit la
façon d’aller à l’objectif, c’est-à-dire les moyens, l’organisation et surtout toutes nos
hypothèses scientifiques qui ont aidé à ce développement. Nous pouvons citer une réflexion
dans l’un de ces ouvrages5, datant déjà de quelques années, de Matthieu Calame, directeur
de la Fondation pour le Progrès de l’Homme : « Pour bien des personnes, l’agriculture
biologique est d’abord perçue comme une modalité d’agriculture – une réponse agricole à
des problèmes agricoles. Mais les promoteurs de l’agriculture biologique ne l’entendent pas
de cette oreille. Ils ne se sont jamais restreints à une réflexion agricolo-agricole. Bien au
contraire, ils considèrent l’agriculture biologique comme l’expression en agriculture de
questions plus fondamentales et plus profondes, touchant au rapport de l’homme au
vivant ». Le plus souvent on va nous dire que c’est une agriculture sans intrants. Pour les
pionniers, la proposition de l’agriculture biologique relevait d’un choix culturel, c’est-à-dire la
mise en œuvre d’une pensée radicalement différente du lien de l’Homme à la nature, et qui
touche le rapport de l’Homme au vivant et de sa déclinaison en agriculture. C’est cette vision
qui est difficile à partager. Le cahier des charges est basé sur une conception minimaliste
d’un choix de moyens. L’amplification du mouvement de l’AB aujourd’hui est encore basée
là-dessus et non pas sur une pensée renouvelée de se lier au vivant.
Le grand risque de l’agriculture bio d’aujourd’hui est de perdre cette racine, ce lien profond
au vivant. Avec l’accroissement du nombre d’acteurs en bio, on reste le plus souvent dans
un cadre minimal qui n’est pas toujours acceptable pour les pionniers.
Un directeur de l’Inra met bien en lumière l’origine de tous les problèmes d’incompréhension
sur lesquels on se heurte, et qui sont issus d’une différence de paradigme de recherche.
Tout est résumé en très peu de lignes lors d’un discours au moment des 40 ans de
l'Amélioration des Plantes, qui est un département de l'Inra (grand institut de recherche créé
en 1946) avec l’objectif de nourrir le monde. Je cite « Ce processus d'amélioration des
plantes a instauré et diffusé dans le corps social une culture scientifique marquée par une
sorte de distanciation, d'éloignement et même de rupture vis-à-vis de la nature ; ceci afin de
la connaître, la transformer et l'utiliser. Il s'agit là d'un processus banal, inhérent à toute
démarche scientifique. La particularité de l'amélioration des plantes est que ce phénomène
s'est heurté à une vision de la nature héritée des sociétés paysannes6 ». L’amélioration des
plantes est un des départements qui a démarré le plus tôt ; il fut un département de
recherche moteur de la modernisation de l'agriculture avec la création des variétés stables,
homogènes et productives. Il y a 15 ans aussi la semence était une question centrale pour
développer un nouveau système agricole, quand on a demandé aux agriculteurs bio de
produire bio avec des semences bio. Cette phrase de Bertrand Hervieu décrivant la rupture
du lien avec la nature est très symbolique. On en déduit l'importance aujourd’hui d'afficher le
lien au vivant de la bio. « Connaître, transformer et utiliser la nature » est le symbole de
l'agriculture industrielle. Ensuite, l'amélioration des plantes « s'est heurtée à une vision de la
nature héritée des sociétés paysannes ». Au début de l’Inra, il fallait transformer le monde
paysan en agri-managers. Ces quelques mots sont les mots clés qui font nos objectifs
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d'aujourd'hui, à savoir se relier à nouveau avec la nature et de participer au renouveau d'une
vision paysanne de l'agriculture.
Aujourd'hui, des chercheurs témoignent du renouveau des paysans, ces paysans qu'on avait
cru détruire, selon cette vision paysanne de l'agriculture qu'on pensait avoir fait disparaître.
Et donc ils renaissent aujourd'hui avec des pratiques diversifiées avec entre autres, le regain
des semences paysannes. A la naissance de l'Inra, la création des variétés modernes
stables et homogènes a façonné l’agriculture industrielle. Quelques textes fondateurs de
quelques chercheurs de l'Inra de l'époque tels que Jean Bustarret7, ont été ressortis pour les
70 ans de l’INRA. Ces variétés étaient aussi plus adaptées pour une approche
expérimentale de l’agronomie et l’utilisation des statistiques. Là où on voit la renaissance des
semences paysannes hétérogènes et évolutives, on mesure l’incohérence entre l’hypothèse
de base et dominante de l’homogénéité et de la stabilité et la santé des agroécosystèmes.
Des articles scientifiques apparaissent sur l’hypothèse de la diversité, ils réveillent un petit
peu notre monde scientifique. Citons « 60 ans que l'agriculture a tout faux8 », issus des
travaux de collègues de l’INRA de Lusignan : ils ont montré que pour des plantes
fourragères, plus il y avait de diversité plus c'était stable et plus il y avait de biomasse. C'est
évident pour un paysan, mais le redécouvrir par les moyens qui ont mis en place notre
agriculture d'aujourd'hui, l’évènement fait date.
Sur ce même site des 70 ans de l'Inra3, le dernier paragraphe mentionne une « évolution
sinon révolution », avec le contexte qui a considérablement évolué, avec un retour progressif
vers la diversité avec « d'autres modèles d'innovation ont émergé dans les années 80
[surtout dans les pays du sud] avec la sélection participative par des réseaux paysans ». Et à
l'autre extrémité du spectre, il y a le modèle d'innovation intégrée, internationale, le
développement des biotechnologies, et aussi toute cette technologie moderne de
l'agriculture de précision. Comme le reconnaît notre institution, deux visions opposées de
l'agriculture se côtoient aujourd’hui : (1) celle qui continue de se développer avec beaucoup
de moyens, c’est-à-dire avec des nouvelles méthodes de sélection qui demandent beaucoup
de moyens (des milliers d'euros pour chaque variété) pour une agriculture de précision ; et
(2) celle qui redevient paysanne accompagnée d’une recherche participative avec des
réseaux paysans. Cette dernière bénéficie de moyens modestes dans l’institution et s’appuie
essentiellement sur des moyens extérieurs. La société toute entière a son rôle à jouer pour
remettre en cause l’évolution agricole du siècle dernier. Notre recherche participative
questionne à la fois l'organisation de la recherche, mais aussi les hypothèses et les
connaissances acquises. Ainsi les variétés modernes homogènes sont basées sur une
hypothèse génétique avec des traits majeurs génétiquement contrôlés qu'il faut sélectionner
et introduire dans des variétés pour avoir une performance choisie. Notre hypothèse majeure
est très différente, elle considère d’abord la diversité pour une complémentarité des
caractères des plantes dans une population, la synergie avec les micro-organismes du sol.
Donc nos fondements sont totalement différents, et les outils à mettre en place sont
nécessairement différents. On ne cherche pas des gènes particuliers, donc la génétique
n'est pas un outil majeur pour nous. Plusieurs disciplines sont impliquées comme écologie, la
microbiologie, l’agronomie. Une recherche-action à la ferme a été soutenue par des paysans
pionniers, quelques chercheurs pionniers, et des financements extérieurs, et aujourd’hui
notre question c'est comment aller plus loin pour ne pas rester dépendant des projets de
recherche aux financements diversifiés.
Un exemple est apporté avec les blés poulards pour illustrer une organisation de recherche
pour les semences paysannes au sein de notre projet Diversifood. La question est partie des
paysans, comme c’est le plus souvent le cas. Ensuite on amplifie les expérimentations avec
le réseau de fermes, à partir de leurs questions, leurs initiatives, en interaction avec tout un
7
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réseau de recherche... Les investigations des chercheurs vont explorer les ressources
« génétiques » disponibles, essaient de regarder comment les populations interagissent
avec le lien du sol, apportent les outils pour évaluer les qualités organoleptiques, pour
aborder les compositions des levains ; au final, il s’agit d’associer diverses compétences, de
communiquer au mieux les résultats et de tirer des résultats collectifs pour avancer vers
notre objectif.
Le travail du chercheur est transformé, il ne se limite pas à gagner en connaissances dans
sa discipline et de produire des publications scientifiques, mais il concourt d’abord à l'objectif
commun défini par le collectif.
Deuxième exposé par Julie Dawson qui présente ses activités à l'Université du WisconsinMadison dans le contexte aux États-Unis.
Son témoignage : J'ai commencé la recherche participative pendant ma thèse à Washington,
puis je suis venue faire un post-doc avec Isabelle Goldringer à l’INRA du Moulon près de
Paris. Dans ce cadre, j'ai travaillé avec le Réseau Semences Paysannes. J’ai vraiment aimé
le travail collectif pour construire une communauté de savoirs. J'ai voulu le reproduire aux
Etats-Unis. Le contexte est un peu différent car il n'y a pas autant de paysans qu’en France
qui produisent leurs propres semences aux Etats-Unis. Au début, nous nous sommes
confrontés au problème du manque de volonté des grands semenciers pour le bio, et pour
les productions légumières, au manque de variétés adaptées à la bio et ayant du goût et des
qualités recherchées par les paysans. Nous avons des variétés anciennes mais peu de
sélection pour des variétés adaptées à la bio d'aujourd'hui, comme fait le RSP en France
avec une sélection des variétés de blés pour la bio d'aujourd'hui. À Madison, nous disposons
de la plus grande concentration des profs pour la sélection végétale aux Etats-Unis, de
nombreux étudiants et chercheurs travaillent sur les légumes. Beaucoup de monde
s'intéresse à la bio. C'est une partie de l'agriculture qui est importante au Wisconsin. Il y a un
grand nombre de chercheurs et chefs-cuisiniers à Madison qui veulent soutenir l'agriculture
locale et de saison.
Nous avons commencé à faire des essais et déguster avec eux les variétés différentes. On a
travaillé sur les essais participatifs à la ferme avec les paysans pour évaluer les variétés sur
le terrain, dans le vrai contexte de l’agriculture biologique. Aux Etats-Unis, la concentration
des entreprises semencières a créé un vide en termes des semenciers régionaux. A
Michigan State University, des études suivent le phénomène, notamment avec Monsanto qui
a acheté toutes les entreprises semencières (Syngenta, Dupont, Dow … qui fusionnent).
Le résultat est un manque de variétés pour les régions qui ne sont pas des régions très
agricoles comme l’Iowa ou l’Illinois où ils font du maïs et du soja ou la Californie pour les
légumes. Nous avons vraiment peu de variétés qui ont une bonne adaptation régionale.
Maintenant de nouvelles petites entreprises semencières se créent ; ils sont des paysans qui
veulent faire une sélection et vendre leurs semences ou des petites entreprises de 2-3
personnes. Il y en a d'autres plus grandes (peut-être 100 personnes), Johnny’s qui existe
depuis 1970 en bio et High Mowing qui existe depuis 10 ans.
Ces entreprises font une sélection pour l'adaptation régionale, l'agriculture biologique et pour
la qualité. Nous n’avons pas tellement de réglementation sur les variétés. Il faut remplir le
cahier des charges niveau phytosanitaire, mais on peut vendre n'importe quelle variété sans
souci. C’est une opportunité pour toutes ces petites entreprises de remplir le marché pour
des variétés locales. Nous avons travaillé avec eux, avec des sélectionneurs qui sont dans
ces entreprises-là, des sélectionneurs paysans, aussi avec des sélectionneurs à l'université
de Wisconsin Madison, d’Oregon, de Washington, qui s'intéressent au bio. Nous
expérimentons dans le Wisconsin qui est au nord des Etats-Unis, et en bio, avec les
paysans. Les essais sont à la fois sur une station de recherche en bio et chez une
soixantaine de paysans qui se rassemblent dans le Wisconsin, le Michigan, le Minnesota.
On travaille avec des paysans qui sont au nord proche du Canada, et au sud proche de
l’Iowa, avec des conditions climatiques très différents. Le Wisconsin reste assez diversifié.

Certains paysans bio exploitent 2-3 ha, ils font des AMAP et des marchés. Nous cherchons
des variétés adaptées à leur travail ; ils participent à la sélection pour l'agriculture bio même
si eux ne produisent pas leurs propres semences. C'est difficile de produire ses semences
dans le Wisconsin parce que les étés sont très humides et chauds, conditions ne favorisant
pas la production de semences saines.
On travaille un peu sur des méthodes qu'on peut utiliser pour produire des semences au
Wisconsin et on essaie de mettre en réseau des paysans du Wisconsin avec d'autres
paysans sur les côtes qui peuvent produire des semences de qualité.
Nos questions du moment sont : Comment vraiment impliquer des paysans qui ne
produisent pas des semences dans la sélection de variétés ? Comment peut-on engager une
plus grande diversité de paysans ? En outre, nous collaborons avec des paysans urbains,
qui viennent d’horizons différents, d'Amérique du sud, d'Amérique centrale, d'Asie... Ils sont
nombreux à s’installer dans le Wisconsin avec leurs cultures différentes. Nous allons vers
une plus grande diversité de paysans.
Au niveau de la recherche, il faut trouver les moyens d'avoir des terrains dans les dispositifs
expérimentaux pour que des paysans puissent participer facilement. Cependant les
sélectionneurs, les paysans, les gens d'université ont besoin d'un retour assez concret sur
les variétés pour vraiment faire de la sélection. Comment l’organiser de façon vraiment
adaptée au monde paysan quand le travail est déjà très lourd en été. Ce n'est pas facile de
trouver du temps à faire les notations, etc. Pourtant il faut avoir un retour pour prendre des
décisions sur la sélection au niveau des sélectionneurs.
Pour aller plus loin :
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Discussion
Véronique : Actuellement, nous sommes aidés des moyens de programmes européens
depuis 10 ans. Nous avons construit notre réseau de travail, nos connaissances, notre façon
de travailler sur des projets européens. Pendant quelques années, nous étions soutenus par
un seul projet à la fois, maintenant nous gérons 4, 5 projets en parallèle. Nous sommes
bientôt à la limite physiologique de nos possibilités. Nous produisons ensemble des
connaissances très intéressantes ; nous avons envie de continuer. Nous nous heurtons au
manque de chercheurs formés. Les animateurs ont aussi un rôle clé dans la transmission,
l'organisation de tout ce que nous faisons. Nous essayons d'accompagner l'accroissement
du mouvement en multipliant les projets de recherche, mais nous n’allons pas suivre. Il faut
croître plus vite. Donc il faut que nos activités puissent se financer et devenir autosuffisantes, c’est-à-dire que notre travail puisse être reconnu et qu'il puisse continuer à se
développer de façon plus naturelle. Les projets européens ont fondé nos activités et sont
aussi un moyen de diffusion. Mais à mon avis c'était plus un déclencheur, mais ce n'est pas
un but en soi. Comment réintégrer, responsabiliser cette société pour laquelle nous
essayons de produire une alimentation saine pour qu'elle aussi puisse continuer à nous
aider ? Il y a aussi la question de comment drainer les biens publics vers nos financements,
qu'il y ait un meilleur équilibre entre la recherche pour le système dominant et la recherche
les réseaux paysans. Comment s'organiser, à quelle porte faut-il taper, quel lobbying faut-il
faire pour qu'un jour nous puissions rééquilibrer les moyens de recherche, vers nos différents
objectifs ?
C’est une question ouverte, comment avancer pour garder la dynamique ?
Pierre Stassart : Une illusion qu’on pourrait avoir de la recherche participative, c’est qu’elle
est neutre. Mais la recherche participative comme toute autre activité scientifique, n’est pas
neutre. Elle cherche à objectiver certaines choses, mais ici vous avez fait des choix, sur les
enjeux, les personnes avec qui vous voulez travailler. Ce que j’ai retenu c’est que c’est

important de bien clarifier les intentions, vous vous êtes attaqué à un problème intéressant,
je n’avais jamais vu le contexte américain, avec cette re-contextualisation de la sélection,
alors qu’effectivement historiquement on a tenté de détacher complètement la sélection de
ce contexte naturel. On voit ce que ça donne maintenant aux États-Unis. Vous avez aussi
montré en quoi c’est quelque chose en co-construction, co-design, ou co-je ne sais pas quoi.
Maintenant j’aimerais peut-être que vous nous parliez de ce qui est plus difficile, des
tensions que vous avez rencontrées, soit comme porteur de projet, comme Véronique tu l’es
souvent dans les projets européens, soit comme scientifique vis à vis des partenaires que
les paysans, les associations paysannes rencontrent. Quelles sont les difficultés, ou on
pourrait dire aussi les tensions créatives que vous rencontrez ?
Véronique : Les tensions dans un institut comme le nôtre sont déjà de convaincre qu’il faut
développer des postes scientifiques pour travailler avec nous, puisque nous sommes en
restriction budgétaire et du nombre de postes, et tout le monde est convaincu que sa
recherche est plus importante que celle des autres. Les chercheurs au poste de
responsabilité sont dans le paradigme dominant aujourd’hui. Donc l’avenir, je ne le sens pas
dans cette institution. Actuellement, la première question posée est l’opportunité de
publications scientifiques dans la discipline considérée ? Première difficulté est la définition
de la discipline scientifique dans le cadre de notre institution. Nous ne rentrons dans aucune
des cases de disciplines scientifiques. Notre vision transdisciplinaire et intégrative n’a pas
encore sa place dans notre institution. Il faut peut-être imaginer une révision totale de la
recherche et de son organisation. Néanmoins, des scientifiques très pointus dans notre
discipline nous apportent aussi un appui très important, comme Delphine Sicard sur les
levains. Ils nous font avancer dans des zones de connaissances qu’on ne peut pas traiter en
transdisciplinarité, mais aussi avec cette ouverture d’esprit permanente de devoir intégrer
ces connaissances dans une question plus vaste. Ces chercheurs-là sont aussi précieux. Le
pilotage-même de la recherche est à reconsidérer, pour être plus efficaces dans notre
interaction avec le monde du concret. Notre cadre institutionnel n’est pas conçu pour ça.
Question de la salle (?) : Je suis aussi intéressé par les tensions à l’intérieur de votre
dispositif. Je pense que c’est toujours intéressant de regarder de son côté, à l’intérieur des
dispositifs que vous avez eu la capacité de monter, malgré toute cette difficulté liée aux
institutions, quelles sont les difficultés, les tensions que vous rencontrez, ou les points
d’apprentissage, c’est une autre manière de le regarder.
Véronique : Au départ, comme on appartient encore aux institutions, il faut respecter sa
forme de recherche notamment lors de l’organisation de l’expérimentation, des essais, la
prise des données, leur analyse, pour en montrer les résultats. Ce n’est pas toujours
compatible avec un travail in situ, dans le monde réel. Le monde de l’expérimentation sort en
quelque sorte de la réalité, du réel qui est trop fluctuant pour appréhender certains
phénomènes. Un apprentissage mutuel est nécessaire pour trouver un compromis, pour
créer de la donnée qui soit analysable un minimum dans une institution, et aussi qui soit utile
dans un cadre de réalité professionnelle. Cela représente une tension qu’il s’agit de faire
évoluer dans un cadre scientifique, parce que le cadre scientifique a été mis en place pour
justement donner de la robustesse à des données et les publier, tel que l’hypothèse de
Bustarret à la naissance de l’INRA, avec l’homogénéité et la stabilité des variétés pour que
ce soit plus facile à expérimenter et analyser statistiquement !
Julie : Moi je suis soutenue par les chercheurs à l’université, il y a beaucoup de monde qui
veut participer, mais c’est plus difficile de montrer que ça marche au niveau du changement
sur le terrain. L’« extension » (les services techniques) aux USA n’est pas comme les
chambres d’agriculture ici en France mais c’est une fonction intégrée à l’université. Comme
beaucoup de professeurs dans notre école, j’ai un poste qui est entre la recherche, «
l’extension » et l’enseignement. Et pour montrer qu’on a un effet sur le terrain en « extension
», souvent c’est la liste des présentations qu’on a fait, des publications, des fiches
techniques, etc. Je n’ai pas autant de fiches techniques sur cette expérience-là, mais je

pense que j’ai peut-être plus d’impact parce que la connaissance est co-construite avec des
agriculteurs, parce que c’est eux qui définissent les enjeux et les priorités. Au niveau des
publications, c’est difficile des fois d’avoir des publications et c’est important pour moi, sinon
je ne resterai pas à mon poste. Alors je trouve des moyens de publier des méthodes et des
trucs comme ça.
En interne, je trouve aussi des tensions. L’université n’était pas toujours très accueillante
avec les agriculteurs bio. En 20 ans, les relations se sont améliorées mais avant l’université
ne soutenait pas du tout l’agriculture biologique. Et par ailleurs, les institutions américaines
étaient aussi très discriminantes envers les afro-américains et les hispaniques et les autres
minorités qui essaient de s’installer. Cela accroit la difficulté quand je viens comme
chercheur et aussi comme représentante de l’institution. Si je dis que je suis là pour vous
aider, ça ne passe pas et c’est trop condescendant. Il faut vraiment travailler avec ces
communautés pour voir quelles sont leurs priorités. Il s’agit d’un travail dans la durée qui ne
rentre pas dans des projets de 3 ans. Peut-être qu’il faudra 10 ans pour que cela prenne
vraiment du sens.
Jean-François Berthellot : Je voudrais faire un témoignage de paysan, peut-être un peu sur
les difficultés ou les tensions qui peuvent exister. Cela fait 35 ans que nous sommes
agriculteurs avec mon épouse et que nous pratiquons une agriculture différente : personne
ne s’est intéressé à nous. Pendant 20 ans, nous avons ramé contre une agriculture qui était
enseignée dans les lycées, qui était enseignée dans les chambres d’agriculture, qui était sur
un modèle agricole qui était complètement différent du nôtre. Et depuis seulement une
dizaine d’années, grâce à la constitution du RSP en France par ex, on a eu l’occasion de
rencontrer des chercheurs qui avaient une vision différente et qui étaient très intéressés de
co-construire avec nous. Et d’un seul coup, on a commencé à faire un travail extérieur à
l’activité principale de la ferme. Quand on veut faire de la recherche participative, il faut
prendre du temps pour co-construire, et après il faut construire le projet, puis rentrer dans
des protocoles suffisamment solides pour pouvoir faire des publications, donc ça demande
des modifications de nos pratiques au quotidien, de passer du temps pour faire des essais.
Ensuite quand on commence à pouvoir publier, on a encore plus de personnes qui vont
s’intéresser à ce qu’on fait, on a plus de demandes, il y a un nombre de sociologues qui
veulent qu’on leur raconte ce que l’on fait, ça va nous prendre du temps. Actuellement, alors
qu’on a lancé quelque chose qui est extrêmement intéressant pour nous, je dirais qu’on est
devant une difficulté : comment on fait maintenant pour répondre à tous les projets qu’on a
bien envie de co-construire, et puis raconter aussi toutes ces choses-là. On a aussi de plus
en plus d’instructeurs des projets qui sont tournés vers ce qu’on fait, mais comment on fait
pour répondre à cette chose-là qui tout d’un seul coup s’est totalement modifiée, où il n’y
avait rien, et maintenant tout le monde voudrait savoir et comprendre ce qu’on fait, et avoir
des données. Parfois en tant que paysans on ressent une certaine saturation et on se
demande comment on va faire pour continuer. Alors qu’on en a envie bien sûre.
Ricardo Bocci : Je n’essaie pas de répondre à Jean-François mais plutôt de réagir à la
discussion, aux autres pays de l’UE. C’est-à-dire qu’ici en France on connaît très bien la
situation, on est dans une situation un peu spéciale, parce que le support de l’Inra, même si
quelques chercheurs de l’Inra travaillent dans le RSP, c’est quelque chose qu’on ne trouve
pas dans les autres pays de l’UE. Le système de la recherche c’est aussi très différent dans
les autres pays, et on a des situations qui sont beaucoup plus difficiles peut être. Dans le cas
italien, du réseau de semences italien, ça a été très difficile de travailler avec la recherche, et
nous avons commencé à faire vivre les projets du réseau avec des projets de recherche de
l’UE. Seule l’Europe nous a donné la possibilité, parce qu’on n’avait pas le système italien
pour soutenir le réseau italien. Alors nous avons commencé à faire des travaux de recherche
mais sans les chercheurs. Nous sommes rentrés dans des projets de recherche, avec l’Inra
et tout ça, nous avons travaillé avec eux, avec le réseau français mais sans avoir la
recherche italienne avec nous. Maintenant tout le travail d’amélioration que nous menons,
nous le faisons presque sans chercheurs, parce que c’est très difficile de les avoir avec nous
dans le champ. Nous avons commencé il y a 10 ans, seulement maintenant certains arrivent

dans des expérimentations. Mais étant donné qu’en Italie, nous avons de nombreuses
universités et centres de recherche, nous n’avons pas une structure hyper-organisée,
chaque petite université faisant des choses différentes. Pour nous, cela signifie négocier
avec 40 universités, faire des petits accords avec tel et tel centre de recherche, cela est
notre spécificité italienne. Après 10 ans d’existence, ils viennent nous chercher. Ça signifie
que nous avons commencé à établir des accords-cadres avec le centre de recherche des
plantes potagères au sud de l’Italie, le centre de recherche du maïs. Notre problème est
aussi notre capacité à négocier quelque chose avec eux. Nous commençons à l’avoir. Ce
que nous avons compris par rapport à ce que disait Jean-François, c’est aussi difficile pour
nous de gérer la structure collective du réseau : nous parlons beaucoup de multi-acteur, de
jeu de recherche où il faut mettre les agriculteurs comme acteurs. L’attitude des centres de
recherche est de se fixer sur l'individu. « Je fais la recherche avec Giovanni plutôt que
Ricardo » et ça ils savent le faire, ils veulent le faire, ils cherchent beaucoup, mais ils
n'arrivent pas à comprendre qu'ils doivent négocier avec des structures collectives, comme
le réseau italien. C'est le défi que nous avons maintenant, parce que c'est vrai que de notre
côté c'est aussi plus simple. Je fais la recherche avec telle université ou telle autre, plutôt
que de rentrer dans des dynamiques de discussions sociales et collectives. La réponse à
donner aux problématiques citées maintenant, est que les recherches doivent maintenir la
dimension collective et sociale, c'est très important.
Khadija Catherine Razavi : Je fais aussi un témoignage de l'Iran. Depuis 10 ans que nous
faisons notre recherche en sélection évolutive à CENESTA, sur des milliers de chercheurs
en Iran, seule une personne nous suit, et de l'Europe, une autre personne (un italien,
S.Ceccarelli), nous accompagne. On ne se fatiguera jamais, parce qu'on pense que de toute
manière pendant une cinquantaine d'années, les chercheurs ont été formés avec une autre
vision. On ne peut pas toujours leur dire « viens, accepte ce que je te dis » parce que dès
que tu leur expliques qu'on travaille sur des populations, on est déjà mis de côté parce que «
ça va pas, qu'est-ce que tu vas faire ? Il faut arriver à une variété dans les 12 ans ». On leur
dit « oui mais tu travailles pendant 12 ans pour une variété, et tu l'amènes dans des régions
où l'agriculteur la garde 2 ans, et après 2 ans la jette. Tandis que nous, en 3 ans on arrive à
une population qui est adéquate en fonction des changements climatiques ou de la
sécheresse, de l'eau… » Donc peut être qu'entre nous, on peut trouver un cahier des
charges pour peu à peu trouver des mots communs dans mon pays. Heureusement
aujourd'hui, l'Europe vient nous chercher. Chez nous, personne ne vient nous chercher, on a
plutôt envie de nous exterminer... mais on ira jusqu'au bout.
Donc c'est très très important cette histoire. Mais peut-être qu'il faut repenser comment on
entre dans la discussion avec ces chercheurs.
Véronique : Il faut former des jeunes.
Bob Brac de la Perrière : Bonjour, je suis de l'association BEDE, qui a essayé dans l'un de
ses programmes « les Laboratoire hors murs pour la biodiversité agricole » de construire
cette recherche commune, collaborative, dans différents pays et dans différents endroits,
aussi bien en France, au Maghreb, et en Afrique de l'ouest. En fait à chaque fois le point de
départ c'est la formulation du besoin par le collectif d'agriculteurs lui-même. Et c'est vrai que
parfois il n'y a pas de collectif, donc c'est un travail d'accompagnement pour que le collectif
existe, je pense que la recherche participative a commencé à bien fonctionner dans le RSP
quand le RSP a été établi, parce qu'il y avait un espace où Jean-François et d'autres
agriculteurs et paysans ont dit « c'est ça qui nous intéresse ». Et quand la question est
posée par plusieurs, et finalement discutée par plusieurs paysans, c'est déjà un point de
départ.
La deuxième chose, et c'est là où on a trouvé le plus de difficultés, c'était par rapport aux
questions des paysans qui sont souvent complexe j'allais dire holistique, ce n'est jamais une
question simple pour la recherche, d’autant plus qu’aujourd'hui la recherche est spécialisée.
Donc la question de recherche qui vient des organisations paysannes celle qu'ils aimeraient
bien régler, ne peut pas être traitée par une seule spécialité de la recherche. Souvent c'est

une approche pluri-disciplinaire qui est nécessaire. Et là, aujourd’hui les chercheurs ne sont
pas du tout organisés en face. Ils sont chacun dans leur box, dans leur discipline, et notre
grosse difficulté a été d'amener les chercheurs à se mettre autour de la question, à plusieurs
disciplines. On n'a pas réussi à le faire en 2 ans (c'était le temps de notre 1e projet), et là
notre obsession c'est de trouver un dispositif pérenne, de rencontre entre les questions des
agriculteurs et les chercheurs. Il y a une forme qu'on est en train de mettre en place à
Montpellier, qui s'appelle les « boutiques des sciences », on n'est pas très contents du nom
mais c'est un nom un peu générique. L’essentiel c'est d’établir un espace où on peut
régulièrement convoquer une rencontre, autour d'une thématique posée par les agriculteurs,
et amener à ce que la communauté scientifique soit informée pour pouvoir venir se rejoindre
et commencer à réfléchir avec nous. Peut-être que réfléchir à ces espaces, cela revient
aussi un peu au questionnement en Iran, ou en Italie, ou partout… C'est : est-ce que les
paysans vont perdre leur temps à essayer d’aller piquer le chercheur ad hoc, parce que c'est
très compliqué pour eux d'aller chercher la personne la plus qualifiée, si c'est un ravageur
particulier, comment il évolue aujourd'hui, avec le réchauffement climatique qu'est-ce qu'on
fait ? Qui faut-il contacter ? Là il nous faut avancer pour qu'il y ait des espaces permanents,
publics, installés, où on organise ces rencontres de manière plus régulière.
Véronique : Pouvons-nous revenir à ma préoccupation, ce sont les moyens, des moyens
pour continuer ? Par exemple au niveau du RSP, on s’est posé la question de la pertinence
de la marque « Semences Paysannes en réseau », mais ce n’est pas facile à mettre en
place. La difficulté vient du fait que nous sommes en tension entre un système économique
qui a été construit pour l'autre pensée du monde agricole et une autre pensée du vivant avec
le monde paysan. Comment mettre en place une autre organisation, un autre système de
valeur, une autre alimentation, dans un système qui n'est pas économiquement adapté.
C'est le passage de l'un à l'autre qui n'est pas si simple.
Je m'étais amusée à faire un calcul au moment où l'Inra disait qu'ils ne faisaient plus d'OGM,
et qu’il se mettait en place un projet qui s'appelle GENIUS, de biotechnologies sur les
espèces principales. Il y avait 20 millions d'euros, j'avais fait un petit calcul rapide : ça
correspondait à 70 ingénieurs pendant 7 ans pour RSP. C'est-à-dire que le montant du projet
pouvait payer un animateur pendant 7 ans dans chacune des associations. Et ils vont sortir
une ou deux plantes, un blé moderne, avec tous ces moyens énormes, avec je ne sais pas
combien de chercheurs, pour quelques variétés qui vont tenir 3 ans dans les champs. Mais
ce sont nos politiques qui ne sont pas au courant, et ceux qui mangent aussi.
Un participant : La recherche, ce sont des moyens publics, ce n'est pas normal, il ne faudrait
quand même pas que les citoyens se cotisent pour payer de la recherche alors qu'ils ont
déjà payé leurs impôts, donc il y a tout un travail au niveau citoyen, pour faire comprendre
que ça doit aller ailleurs que là où ça va maintenant. Il y a cette communication-là à faire.
Un participant belge : Simplement un témoignage, je fais partie d'une union professionnelle,
l'union professionnelle des agriculteurs bio dans la partie sud de la Belgique. Il se fait qu'il y
a quelques années, comme les structures soi-disant plus représentatives du monde agricole,
donc les syndicats, commencent à s'intéresser également à l'AB, puisque sinon ils vont
perdre toute une partie de leurs adhérents. Donc pour essayer d'avoir plus de membres, au
niveau du CA, la décision a été prise de diminuer les cotisations. Auparavant on avait mis les
cotisations comme réellement un engagement de l'agriculteur, puisque c'est une autre
association qui a défendu au niveau des aides, etc, on a obtenu des aides relativement
intéressantes pour les agriculteurs. Et donc là le CA a décidé pour avoir plus de membres de
diminuer les cotisations. Et qu'est-ce qu'on a constaté ? C'est qu'en diminuant énormément
les cotisations, on n'avait pas plus de monde. Donc il faut reprendre, remotiver. En plus
comme association on n'avait rien de spécifique pour les agriculteurs qui cotisaient chez
nous, puisque tout ce qu'on faisait au niveau de la défense c'était pour l'ensemble des
agriculteurs qui rentraient dans le secteur bio. Donc à un moment donné, on n'avait plus
assez de fonds, et donc on l'a expliqué aux agriculteurs, et on a demandé à repasser à
l'ancien système de cotisations. Et curieusement quand on est repassé à l'ancien système

de cotisations, avec la motivation qui était présentée, on a obtenu de nouveau beaucoup
plus d'adhérents. Donc là je pense que la communication est très importante. Et je pense
que pouvoir compter sur les adhérents pour avoir des financements, c'est important, et il ne
faut pas hésiter à le faire.
Magalie Doyen : Bonjour, je suis agricultrice, ce que je voulais dire, c'est vrai qu'on a tous un
manque chronique de temps, vous l'avez dit par rapport au fait que s'impliquer sur des
projets ça prend un temps énorme, j'imagine qu'aussi produire de la donnée ça vous prend
un temps énorme, et nous pour les agriculteurs c'est la même chose, on manque de temps.
Mais je crois qu'il y a aussi des points positifs, en agroécologie, en agriculture biologique, on
a aussi des gros avantages. Moi ce que j'observe, on est installés depuis pas très
longtemps, globalement on passe quand même moins de temps sur nos systèmes
d’exploitation que des agriculteurs en conventionnel. C'est-à-dire qu'on a une vie qui est
relativement équilibrée, on libère du temps pour autre chose, pour participer à ce forum, pour
des choses comme ça, ce que des collègues en agriculture conventionnelle n’ont pas
forcément le temps de faire, parce qu'ils produisent toujours plus, ils ont des horaires de
travail absolument hallucinants. C'est peut-être aussi là-dessus qu'il faut travailler, nous
sommes capables de monter des systèmes résilients qui nous permettent de gagner du
temps et d'inventer d'autres manières de travailler qui nous en font gagner encore plus.
Aujourd'hui on parle de gouvernance partagée, de choses comme ça, peut-être qu'il y a des
choses à mettre en place à ce niveau-là, et peut être même que la recherche au niveau des
acteurs locaux (que ce soit des agriculteurs, des consommateurs), peut être que ces gens-là
peuvent travailler très très activement sur des projets de recherche, des projets de territoire,
et apporter leur contribution et leur temps. Je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens
qui ont envie d'apporter cette contribution.
Un participant : je me souviens d'un colloque au parlement européen sur l'agroécologie, où il
y avait la présentation par un brésilien de ce qui se passait au Brésil. Il y a un ministère pour
tout ce qui est agriculture productiviste, exportations etc, et un ministère pour l'autre
agriculture, mais avec la force de Via Campesina, les chercheurs étaient au service de ces
agriculteurs. Donc c'était très différent, mais je ne sais pas quelle était la proportion de
soutien au niveau de l'état brésilien entre les 2 ministères. Mais il y avait quand même cette
force de proposition pour les agriculteurs paysans brésiliens au niveau de la recherche. Mais
je ne connaissais pas les budgets donc je n'ai pas de référence. Mais le principe était quand
même intéressant.
Véronique : Il y a le ministère de l'écologie aussi en France qui a essayé de nous soutenir à
un moment donné avec les programmes « Repères », mais ce Ministère a souffert assez vite
du « manque de vivres » pour continuer. Il y avait la volonté de nous soutenir mais sans
aucuns moyens. Au niveau politique, comment faire remonter un rééquilibrage ?
Un participant belge : Je vais répondre d'un point de vue qui n'est pas mon point de vue
habituel. Mon point de vue, c'est qu'il y a un philosophe français qui dit que les universités
c'est comme les étoiles, comme les grandes institutions, c'est à dire que ça brille, mais en
réalité c'est mort depuis longtemps. Je pense qu'effectivement l'université dans sa forme
actuelle n'a pas d'avenir. Mais je dis bien dans sa forme actuelle. Parce que ce que j'ai
quand même envie de défendre, et un de nos problèmes à nous scientifiques qui sommes ici
aujourd'hui c'est que en réalité dans les universités il y a de plus en plus de chercheurs dont
le métier n'est plus de faire de la science. Dont le métier est de répondre de façon simpliste à
des questions. Pourquoi ? Je pense que c'est là que la question est politique. Parce que
d'une part il y a de moins en moins de fonds publics qui financent la recherche, et ça je
pense que c'est quelque chose qui concerne tout le monde, parce que c'est notre propre
portefeuille qui finance les institutions publiques. Et d'autre part il y a de moins en moins de
projets de recherche, en tout cas aux niveaux nationaux et régionaux en Belgique, dont
l'échéance va au-delà d'un an. Pour effectivement objectiver et produire de la connaissance,
quand on a un contrat sur un an, on est simplement en train d'être solutionnaire. Ça fait rire
beaucoup de gens, mais bien poser une question, c'est déjà la résoudre aux trois quarts.

Poser une question ça demande aussi du temps. Donc je pense que cet enjeu de la
recherche publique, et cet enjeu de financement sur du moyen et long terme, vous l'avez dit
vous-mêmes le RSP ça fait 10 ans que vous travaillez. C'est comme ça c'est dans le moyen
et le long terme que les choses peuvent se construire. Il y a un grand problème aujourd'hui
c'est qu'il y a beaucoup de chercheurs qui ne font pas leur métier de chercheurs dans les
universités. Ils ne font plus de la science.
Julie : Au niveau des financements aux États-Unis, on a le même problème, sauf qu'on a des
associations qui luttent depuis 20 ans pour des programmes spécifiques à l'agriculture
biologique. Alors on a plusieurs appels d'offres qui sont vraiment ciblés sur l'agriculture
biologique. Il faut travailler avec des paysans biologiques et aussi avoir du terrain certifié en
bio en station de recherche. Là c'est vraiment très bien pour la recherche en bio, c'est assez
dynamique en ce moment parce qu'il y a pas mal de gens qui investissent dans le bio. Par
rapport à la proportion du marché qui est bio ce n'est pas encore assez. Si on avait un taux
de financement qui était pareil que la proportion du marché ce serait presque 4 fois ce qui
est financé actuellement. Mais au niveau régional aussi il y a des programmes de
financement, si on est dans une région où la bio est vraiment très ancrée, il y a beaucoup
plus de possibilités de financements. Et ça c'est parce que les associations du monde
agricole ont lutté pour plus de financements pour l'agriculture durable et l'agriculture
biologique. Je pense qu'au niveau local, l'agitation ça marche. Et au niveau national, c'est
plus grand mais ça marche aussi. Nous sommes en train d'essayer de diviser un peu le
programme de sélection qui finance la sélection des plantes dans 1) un programme de
sélection pour les variétés, et 2) un programme de recherche sur les méthodes, parce
qu'actuellement ce qui se passe, c'est que presque tous les programmes qui sont financés,
c'est sur les méthodes génomiques, de haut phénotypage… C'est difficile de financer la
sélection pour des variétés nouvelles en sélection participative ou la sélection classique.
Alors nous créons deux programmes séparés. C’est d’autant plus nécessaire que des
financements sont réservés pour l'agriculture biologique… Parce que sinon si tout le monde
dit qu'il favorise la durabilité, qu'on essaie de travailler pour une agriculture plus durable, tout
de suite on n'a plus de financement pour la vraie bio. Peut-être que ça peut marcher au
niveau européen mais ça a pris beaucoup de temps.
Riccardo Bocci : Par rapport à la question de recherche publique et citoyenne, je vois la
situation de l'Italie. Les citoyens et les associations parlent peut-être contre les OGM, ont
beaucoup de débats sur ça. Et après il n'y a personne qui rentre dans la question
essentielle : qu'est-ce que c'est la recherche agricole ? Personne n'a les capacités de rentrer
dans ce débat. Alors les réflexions se limitent au fait qu'il faut financer la recherche publique,
seulement ça, mais sans rentrer dans la question de quelle recherche publique.
Ils disent bien recherche publique agricole, progrès, c'est le génie génétique et tout ça. Ils
vont dans ce sens, et l'argent maintenant est seulement affectée pour les nouvelles
biotechnologies et tout ça. L'argent public va dans le sens du progrès …
Quand on a fait la visite aux États-Unis lors du congrès OrganicSeed Alliance en 2016, un
travail avait été conduit pour regarder aux États-Unis combien de sélectionneurs publics, des
gens qui vont aux champs, seraient à la retraite dans les prochaines années, et combien de
jeunes venaient travailler seulement au laboratoire. Parce qu’il faut des gens qui
comprennent comment on fait le travail de sélection au champ, et les jeunes qui reviennent
des labos (parce que c'est le système de formation) n'ont même pas la capacité de regarder
si c'est de l'orge ou du blé. Ce n'est pas leur métier. Et personne ne se regroupe en Europe,
c’est-à-dire que même les citoyens qui se disent contre les OGM, personne ne dit « nous on
a envie d'avoir une recherche publique de sélectionneurs comme Véronique ou autres, qui
ont la capacité d'aller au champ, mais qui maintenant vont être remplacés par des jeunes qui
arrivent, qui ont seulement la capacité de faire des marqueurs. Je n'ai rien contre, mais il
semble que ça ne fasse pas partie des préoccupations de la société et des citoyens.
Isabelle Goldringer : Je suis tout à fait d'accord je pense que c'est exactement ça, il ne faut
pas dire plus d'argent pour la recherche publique, parce qu'en fait je pense qu'en France ça

n'a pas diminué depuis pas mal d'années, simplement, il a été utilisé, focalisé sur des
recherches qui sont au service de l'industrie. Dans notre domaine de la génétique et de
l'amélioration des plantes il y a des projets avec des millions, d’argent public, mais qui vont
uniquement financer des gros consortiums qui travaillent sur des questions qui intéressent
l'industrie. Donc il ne faut pas du tout se contenter de dire qu'il faut de l'argent public, il faut
des chercheurs publics etc. Comme souvent nous aussi dans la recherche il y a des
syndicats de chercheurs, de personnels, qui défendent le statut de garder des
fonctionnaires, un nombre constant de fonctionnaires qui travaillent au service public, mais
en fait ce n'est pas juste ça, c'est vraiment quelles orientations, à quelles demandes, au
service de quoi la recherche publique est-elle ? Et pour cela il faut que les citoyens
demandent et s'intéressent à ce que fait la recherche publique et qu'ils demandent qu'elle
réponde à des questions d'intérêt général, environnementales, sur l'agriculture biologique.
En France il y a une association qui s'appelle Sciences Citoyennes qui milite pour que les
citoyens s'impliquent dans les questions scientifiques, dans les choix scientifiques, qu'ils
proposent aussi des approches comme les conférences de citoyens pour que les grands
choix scientifiques soient faits par des panels de citoyens qui seraient informés, et qui
pourraient dire « on veut mettre la priorité sur l'agriculture biologique, plutôt que sur les OGM
ou autre chose ». Je pense qu'il y a vraiment besoin qu'il y ait une pression de l'extérieur qui
s'exerce pour que ça change.
Un participant belge : Moi je suis tout à fait d'accord, c'est une condition de la recherche
publique, je pense qu'en France vous êtes mieux lotis que chez nous, en Belgique c'est plus
compliqué. Je trouve que la piste pour moi qui est intéressante c'est de regarder là où il y a
de l'engagement citoyen par rapport à la recherche ; Bob a parlé de boutiques des sciences,
je sais qu'il y a eu des expériences en Belgique mais je ne connais pas le bilan qui a été fait
de ça.
Nous avons monté un projet qui s'inspirait d'un dispositif français, qui est un institut
écocitoyen à Fos-sur-Mer près de Marseille, où l'idée c'est non seulement que les citoyens
puissent mettre à l’agenda des sujets de recherche, mais puissent être impliqués en fait
dans ce que vous faîtes au RSP, c’est-à-dire dans la construction des protocoles de
recherche. Ce qu'on va faire en province de Luxembourg c'est effectivement voir sur des
questions environnementales comment les citoyens peuvent produire de la connaissance en
partant du constat suivant : c'est qu’en général ces problèmes sont trop complexes et trop
situés pour les traiter à l'intérieur des murs d'une université. Et ça je pense que c'est
intéressant, mais on revient à l'idée que c'est un débat plus large que la recherche
participative, qui concerne la question des semences paysannes. Parce que je pense qu'il y
a aussi chez les jeunes chercheurs, une tranche de chercheurs qui sont ouverts et
intéressés à la question : est-ce qu'il y a moyen de faire de la recherche autrement, est-ce
que finalement il n’y a pas moyen de faire de la meilleure recherche ? Et c'est ça dont nous,
nous qui sommes impliqués dans les dispositifs participatifs, nous devons convaincre nos
collègues qu'en réalité il y a une manière plus efficace de faire de la recherche, par rapport
aux intentions qu'on a, si ces intentions sont claires.
Un participant : Quand le ministre a proposé un premier code de l'agriculture il y a 2 ans, je
lui ai demandé combien il y a de personnes qui travaillent en bio à… À l'époque il a dit il y a
peut-être 10 personnes sur 400. Moi j'ai fait mon commentaire par rapport au code de
l'agriculture, sans passer par une institution, en disant que Nature & Progrès tout ça peut très
bien faire. Mais je pense qu'actuellement il y en a un peu plus au niveau du ministère. Mais il
dit «il y a un nouveau directeur chez nous, il est tout à fait dans les biotechnologies ». Donc
ça reste très compliqué.
Véronique : Cela reste compliqué tant qu'on ne parle pas le même langage. C’est-à-dire que
ce monde des biotechnologies est quand même issu, je vous ai montré le discours de notre
directeur il y a quelques années, de cette culture scientifique qui emmène à une distanciation
avec ce qui est vivant. Et ce monde vivant, il est compris comme un enchaînement de
molécules du côté biotechnologique, et côté agriculture biologique, c'est quelque chose de

beaucoup plus complexe, de beaucoup plus subtile : le vivant est en complète interaction et
en évolution permanente. La formation des jeunes est faite dans un seul système de pensée,
et même ceux qui dirigent aujourd'hui sont dans ce système de pensée. Finalement, le point
de blocage est vraiment la culture scientifique de base, ce qu'un citoyen lambda n’a pas
forcément, il n’est pas passé par ce « lavage de cerveau ». Il a donc une position plus
intuitive sur ce que pourrait être le vivant et la sauvegarde de l'environnement. Mais le pont
pour établir ce dialogue est faussé puisque le fossé est d'abord culturel. Au niveau des
citoyens, nous avons à prendre en charge la formation de nos jeunes chercheurs et leur
éviter de passer trop vite dans ce rouleau compresseur culturel qui nous empêche d'avancer.
Riccardo tu m’aides à conclure ?
Riccardo Bocci : Oui, avec une nouvelle que je viens d’apprendre il y a 15 secondes, pour la
partager avec vous, parce ce que je suis assez content et que ça regarde un peu de monde
qui est là. Le projet que nous avions présenté à l’UE sur les réseaux semences, construire
un réseau à la ferme, mettre en réseau les acteurs qui traversent tout ça, vient d’être
accepté. Nous avons participé à ce projet-là avec Pierre et aussi Véronique. Et nous
sommes tout à fait contents d’avoir gagné, parce qu’on aura la possibilité pour les 3
prochaines années de travailler sur ça, et aussi du point de vue politique.
Applaudissements.
Plusieurs personnes : C’est quoi le projet ?
Véronique : En fait au niveau de la commission européenne, ils ont besoin d’idées nouvelles
pour faire avancer cette notion de ressources génétiques. Elle a été trustée il y a 50 ans par
des scientifiques qui ont conçu les ressources génétiques comme des banques de gènes, et
tous les mots-clés sont là, pour exprimer la façon privilégiée de les conserver dans des
congélateurs comme réserve de gènes pour toutes nos biotechnologies. Nous aujourd’hui et
depuis 15 ans, nous travaillons avec ces ressources génétiques pour les rendre aux
paysans, les remettre des réseaux paysans, les faire vivre. Et justement la question de
l’appel à projets était d’imaginer comment stimuler ces réseaux in situ. Mais néanmoins
comme ces ressources génétiques appartiennent à un réseau de chercheurs en ressources
génétiques qui s’est senti légitime de répondre à cet appel à projet. Au départ, ils nous ont
courtisés pour que nous soyons dans leur proposition, parce qu’il fallait construire un projet
multi-acteurs, et puis au bout d’un moment avec Riccardo, nous nous sommes dit « mais
c’est pas possible, les concepts qu’ils développent sont complètement antagonistes de ceux
que nous mobilisons » et nous, nous sommes sortis de leur propositions pour partir en
concurrence, pour proposer une véritable vision de ce qu’est cette ressource génétique,
c’est-à-dire un patrimoine de nos agriculteurs, et leur donner cette valeur patrimoniale, et
bon, c’est un petit début pour sortir de cette notion de banque de gènes.
Conclusion de l’atelier/Pistes de réflexions pour l’avenir
Les moyens à réunir pour soutenir la recherche participative nécessaire à la vie des réseaux
sur le terrain et au soutien au renouvellement de la diversité cultivée pour les agricultures
biologiques et paysannes ont été questionnés par les participants. Plusieurs actions sont à
mener de front : la formation de jeunes chercheurs à la recherche pluridisciplinaire et
holistique, la prise de conscience des citoyens sur les choix des moyens publics pour la
recherche publique (qui privilégie largement la vision technologique du vivant), l’organisation
en interne des réseaux paysans pour dégager du temps à la recherche à la ferme.
Compte rendu réalisé d’après les enregistrements par : Véronique Chable et Johanna
Girodolle (stagiaire INRA)

19.

CERERE Project : presentation of case studies and sharing of initial research
results

Giuseppe de Santis (Semi Rurali) and Pierre Rivière (Réseau des Semences
Paysannes).
I.

Objectives and description of the workshop

Innovative cereals chains based on participation, resources sovereignty, reciprocity of actors,
fair sharing of the value generated represents a real alternative model to industrial farming.
The workshop aimed at sharing a first collection of selected cases from the CERERE project
and of research papers, which describe this innovation. It also aimed to develop a first
discussion on the effectiveness of a participatory research model and its ability to represent
the reality of the innovation process.
27 persons were enroled for this workshop. He following have especially participated to the
discussion :
Pierre Riviére Réseau Semences Paysannes
Giuseppe De Santis Rete Semi Rurali
Giuseppe Nocella Université de Reading
Gianluca Stefani Universitè de Florence
Donato SilveriConsorzio SOLINA
Fabio Cossu DG AGRI
And several farmers belonging to the CERERE delegation.

II.

Presentation and discussions during the workshop

L’atelier a eu pour objectif de partager les éléments essentiels et les premiersrésultats du
projet CERERE (CErealREnaissance in Rural Europe :embeddingdiversity in organic and
low-input foodsystems). Il s’agissait en particulier de partager les bonnes pratiques
sélectionnées au niveau européen, ainsi que les résultats des solutions déjà identifiées et
disponibles pour les utilisateurs finaux en agriculture biologique ou à faible utilisation
d’intrants sur les céréales.
1. Présentation par Pierre RiviereReseau Semences Paysannes / Giuseppe De Santis
Rete Semi Rurali
En Europe, nous assistons à un fort intérêt pour les variétés de céréales adaptées à
l'agriculture biologique ou à faible intrants, et qui bien reconnues pour leurs qualités
nutritionnelles. Les variétés locales, les variétés anciennes et les nouvelles populations de
céréales développées au cours de ces années sont les principaux moyens à partir desquels
les agriculteurs et les transformateurs de grains ont apporté de l’innovation dans le secteur
des céréales en Europe.
Ils ont notamment réalisé une nouvelle stratégie de développement durable dans l’ensemble

de la chaîne d'approvisionnement des grains ;en partant de la ferme, pour passer par la
transformation et à la consommation au niveau local.
Le projet a précédemment identifié et sélectionné des cas intéressant pour la discussion.
Différentes typologies pratiques ont été identifiées et décrites afin de mettre en valeur les
différentes expériences européennes et concernant la construction diversifiée et durable d’un
système alimentaire lié aux céréales.
L'atelier a eu pour objectif de partager une première synthèse de cette pratique et de faciliter
la synergie entre les pratiques et les connaissances scientifiques.

2. Discussion

Lesparticipants ont été invités àrépondreaux questions suivantes :
Quelles sont les principales questions soulevées suite à l'utilisation de ces variétés en
champs ? Comment celles-ci doivent-elles êtrecultivées ?Cesvariétéssont-ellesadaptées à
leur transformation technologique dans les fermes ? Comment peut-on assurer l'accès à des
semences directement reproduites à la ferme ? Comment pouvons-nous développer une
méthodologie spécifique de l'amélioration génétique au but de rendre les céréales plus
adaptées ?
La céréale ancienne SOLINA a été prise à titre d’exemple. Donato Silveri a partagé l’histoire
de cette : avant 2007, le Solina était pratiquement inconnu et uniquement cultivé par
quelques vieux agriculteurs sur les montagnes. Le risque d’érosion et d’abandon de la
variété était donc grand. C’est pour ces raisons que le Consortium pour la Solina des
Abruzzes a été fondé en 2007, avec pour objectif d’entamer un processus de description, de
caractérisation, de sauvetage, de réintroduction en cas de besoin dans les champs des
agriculteurs, ainsi que de développement commercial de la production.
Le succès du consortium dans la promotion et la ré-découverte de blé traditionnel de
variétés locales, a donné une certaine popularité au Solina, et ce au niveau des médias et
auprès du grand public. Cette tendance a paradoxalement déterminé l'émergence d'un
nouveau risque pour leSolina et pour sa conservation et son utilisation durable dans sa
région d’origine : l'extension de la culture au-delà de son aire d’origine et d’adaptation
naturelle. Cette extension peut en effet avoir deux effets négatifs : le changement de la
pression de sélection sur la variété peut modifier la fréquence des caractères (c'est à dire la
réduction de la diversité de Solina). Par ailleurs, la concurrence sur les coûts peut avoir des
effets négatifs sur la compétitivité des producteurs situés en montagne, à la base de la
sauvegarde du germoplasme. Pour toutes ces raisons, il est important de planifier une
stratégie commerciale de promotion de la conservation durable de la variété dans sa zone
d'origine.
3. Conclusion de l’atelier/Pistes de réflexions pour l’avenir

Au niveau européen, nous assistons à la concrétisation d'une multitude de techniques et de
pratiques organisationnelles qui facilitent l'installation de ces procédés durables.Dans le
domaine de l'agriculture biologique et systèmes céréaliers à bas intrants, cette durabilité

passe pour le maintien de la diversité: dans les champs (p.e des rotations de cultures,
l’utilisation de population decéréales), au niveau de la transformation des produits (diverses
matières premières), de la consommation (par exemple, le pain au levain traditionnel) ou de
nouveaux produits sains et la création de nouveaux marchés pour ces produits (par exemple
la vente directe ou par la communauté des agricultures )
Compte rendu réalisé par : Giuseppe De Santis

La classe verte à Pecciol iItaly

20.

Visit of the cereal collection of the Hayon farm

I.

Objectives and description of the workshop

Marc Vanoverschelde’s collection at the Hayon farm is the result of Marc’s observations on
wheat varieties from Ardenne, Lorraine, Flanders and Alsace wheats, in order to improve his
mixtures and populations. Rye, einkorn wheat, and river wheat can also be seen.
This year, the collection has been enriched for the Let’s Cultivate Diversity forum with

French, Italian and Norwegian wheats, which will make the biodiversity even more colorful. In
total, more than eighty varieties can be seen.
One particularity of Marc is the observation of the development of low density seeding
practices that allow better tillering and therefore better rooting to reduce lodging.
These different wheats and their method of cultivation have been presented during these
visits, conducted in turn by Marc, as well as by other cereal specialists.
II.

Prdsentation and discussions during the workshop

Pourquoi le semis à faible densité ?
Dans un champ, le pire ennemi du blé, c’est… le blé !
Un semis à faible densité permet à chaque plant de
blé de croître dans des conditions plus propices,
permettant un meilleur développement de son
appareil végétatif et, in fine, de son grain.
Un meilleur enracinement permettrait également un
grain plus riche en éléments nutritifs (mesure que
l’on souhaite contrôler).
Un plant plus robuste est un plant plus résistant à la
verse, aux maladies, ravageurs, …
But de l’essai
Evaluer, dans le contexte de la ferme du Hayon,
quelles sont les variétés donnant la meilleure
réponse au semis à faible densité (tallage, résistance aux adventices, …). Estimation via le
calcul du rendement théorique.
Méthode
53 variétés de blé ont été semées sur des parcelles de 15 ou 30 m de long sur 1,20 m de
large. Le semis a été réalisé via un semoir de précision qui dépose dans la ligne 1 grain
tous les 15 cm., et ce sur quatre lignes espacées de 30 cm, (et au centre de 45 cm.,
passage de roues).
Pour chaque parcelle, les mêmes paramètres vont être relevés :
‐ Plants : comptage du nombre de plants (calcul du nombre de plants levés par m²)
‐ Talles : estimation du nombre de talles (calcul du nombre de talles sur 2 plants/m²
pris au hasard)
‐ Grains : prélèvement de 50 épis pris au hasard et envoyé à l’INRA de Moulon pour
calcul du nombre et du poids des grains (50 épis, poids de 1000grains).
‐ Estimation du rendement sur base de ces mesures.
‐ Observations générales (maladie, verse, adventices, …)
‐ Mesure à expérimenter : la distance entre la dernière feuille et l’épi, afin d’avoir une
idée de ce paramètre sur le potentiel du blé et sur son développement racinaire. En
comparaison les autres mesures effectuées.
Premiers résultats
Mesures réalisées à ce stade : nombre de plants et estimation du nombre de talles.
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Variété
Premier aperçu avant analyse : quatre variétés-populations se détachent nettement du lot :
Blanc de Lorraine, blé d'alsace, champagne barbu, ardennais.
Premières réflexions
SEMIS : Le 07 septembre, précédente luzerne de 3 ans, beaucoup de gazon était encore à
la surface et le semoir pas suffisamment adapté à ces conditions ce qui a entrainé une levée
irrégulière (trous dans les micro-parcelles).
SÉCHERESSE : En comparaison avec le seigle semé dans les mêmes conditions, le
froment a nettement plus souffert de la sécheresse de septembre. De ce fait, en octobre, les
adventices ont bien proliféré.
D’autre part, dans les mêmes conditions, pourquoi le seigle s’est-il mieux comporté ?
(Jusqu’à devoir le pâturer du 22 au 30 novembre par chèvres et vaches). Hypothèse : est-ce
que ce serait la question du précédent différent (luzerne pour froment et céréales pour
seigle) ou l’aptitude de la céréale ?
ADVENTICES : la pression des adventices a été forte et a demandé beaucoup de travail
manuel. Actuellement, deux pistes sont en réflexion pour le prochain semis : Hersage de
précision et Semis sous couvert.

21.

CONCLUSION : Sociological insights, conclusions and perspectives of future

actions around peasant and citizen seed.
Conclusions of Pierre M. Stassart (Professor and Director of SEED Université de Liège
and member of the GIRAF)
1. A quoi avons nous à faire?
Image 1 “ Les petites terres” , une manière de parler des petites productions sans parler de
production marginale, terme utilisé par J-F. Berthelot selon I. Goldringer. Une proposition
d’inversion face à la sélection d’hybride modernes.
Il y a un fil, une ligne de fracture qui relie l’opposition du début des années 2000 aux OGM,
qui va voir naitre le RSP, les croqueurs de carottes et … la crise financière de 2008 qui voit
les achats de semences bio et paysannes par les particuliers faire un bond (à tel point qu’il
ne serait pas possible de semer tout ce qui a été acheté) comme si l’effondrement du
système financier appelait un réancrage par la semence … Ainsi pour passer de la notion de
conservation à celle de gestion dynamique des semences, il y a toute une polysémie qui
explicite le passage de la conservation à la gestion communauté de la biodiversité :
semences paysannes, potagères, semences anciennes traditionnelles, nouvelle variété
population, nouvelle varitété, nouvelle variété paysannes issues du travail collectif, souches,
rusticité, variété de pays . Cette polysémie est utile car elle permet à chacun d’y mettre sa
manière de gérer la biodiversité et elle reconnait implicitement.
Gestion dynamique? Au sein de cette diversité, une tension entre hétérogénéité et
homogénéité: hétérogénéité des populations qui varient d’un site à l’autre et d’une année à
l’autre, hétérogénéité recherchée ou réduite dans la venue à maturité des fruits pour étaler
ou au contraire concentrer la récolte. Homogénéité nécessaire pour permettre à l’usager de
retrouver les même caractéristiques à transformer, pour le mangeur les même qualités à
déguster, hétérogénéité chez les cultivateurs et les maraichers selon leurs besoins (cette
question est surtout présente dans le GT chez les maraichers).
Au delà du soutien, comment prolonger l’élan “citoyen, villageois, mangeur” que symbolise le
succès actuel des grainothèques https://fr.wikipedia.org/wiki/Grainoth%C3%A8que ?
Un enjeux qui fédère cette diversité est celui de la défense des semences non hybrides
potagères alternatives s’opposant la main mise des semences hybrides. Dans l’ Atelier
comment produire des semences paysannes et citoyennes de qualité - Selon une
commerciale de Bingenheim https://www.bingenheimersaatgut.de/, il y a une demande
croissante de semences non hybrides en Belgiques et au Pays Bas (gros producteurs de
semences potagères). Ainsi, un premier maraicher travaillant sur 80 ha a demandé d’être
fourni exclusivement en non hybrides9. Cycle-en-terre semble vouloir répondre à cette
demande chez les maraichers professionnels. Si la question des semences paysannes
devient citoyenne notamment grâce à l’action de Nature & progrès (Maison de la semence
citoyenne), cette question n’a pas encore atteint les intermédiaires tels que le marché bio
des tanneurs à Bruxelles https://www.ateliersdestanneurs.be/fr/node/109
En France néanmoins le RSP est en discussion avec les Biocoop sur cette question,
Biocoop participe depuis 5 ans à la semaine des semences paysannes? La semence non
hybrides serait-elle le point d’entrée d’un système alimentaire alternatif qui amènerait à payer
un prix plus juste aux maraicher?http://www.biocoop.fr/actualites-bio/Biocoop-partenaire-dela-3eme-edition-de-la-semaine-des-semences-paysannes
Pourquoi parler de semences citoyennes10 , en quoi la question des semences est-elle une
La proporotion d ‘hybrides en potagères est très difficile à estimer, les chiffres avancés par les connaisseurs
vont de 80 à 95 voir 99% de semences hybrides F1. Une manière d’estimer serait de considérer la proportion
de petits maraichers diversifié et dans cette proporition d’estimer ceux qui se fournissent en semences non
hybrides, ou bien de contacter les organismes certificateurs pour en savoir ou sont les dérogations. Le projet
LiveSEED cite pour l’Europe le chiffre de 5% de semences sélectionnées et multipliées en bio
10 « La Maison de la Semence Citoyenne de Nature et Progrès est un projet citoyen qui rassemble des
jardiniers autour des semences paysannes. Ensemble, nous voulons apprendre ou réapprendre à faire des

9

affaire de la cité ?
2. Semences et justice écologique
Image 2: Marc et son bâton (l’éleveur de boeuf) versus Marc et sa fourche : le cultivateur de
semences de variété population de blé.
Les semences, les systèmes semenciers, la souveraineté semencière renvoie à un débat
plus large: celui de la justice écologique : justice de la relation entre humains et le reste du
monde naturel (Bosselman). Quel type d’écosystème souhaitons nous prendre en compte
pour développer quel type de connaissance et de pratiques. Ceci renvoie à un droit à entrer
de manière particulière en relation avec la nature. Ainsi je suppose que dans les 170
coopérateurs de la coopérative foncière de la ferme du Hayon il y a un lien entre
l’investissement citoyen et un soutien à une manière de développer un “écosystème agrosylvo-pastoral” particulier, qui si l’on réfère au modèle canonique du Blanc Bleu Belge est
éloigné des optimum belges connus (Weiner 2003).
Ceci renvoie à différentes manière d’être à la nature. La semence dessine un espace
d’échange à la fois relationnel et en terme de savoir il est question de “maison” de la
semence et non de “banque” de semences. Ces savoirs disparaissent (savoir faire lié aux
moulins et leur fonctionnement) et en même temps se mettent à circuler dans des réseaux
d’interdépendance “heureuse” tel que le RSP. Ils font l’objet d’une attention croissante des
milieux scientifiques et se développent au sein de projets européens qui soutiennent,
nourrissent et en même temps les fragilisent par leurs financements ponctuels.
Dans cette perspective de justice écologique il y a un enjeu à comprendre, expliciter (en
interne et externe) et à renégocier les formes de recherches participative.
3. Des formes d’organisations multiples… au service d’un bien commun
Il y a une grande diversité de forme d’organisation. Au sein du RSP par exemple on compte
plus de 20 maisons des semences paysannes, ce sont des intiatives très jeunes et
hétérogènes 11. Des projets européens soutiennent et protègent ces modes d’organisation
innovants que les acteurs du marché tels que Carrefour lorgnent avec envie.
Mais ces organisations délivrent davantage un service, un bien commun plus qu’un produit.
Ceci explique comment la gestion collective de la biodiversitée cultivée fait émerger des
formes hybrides d’organisation qui adosse à une société commerciale une entité sans but
lucratif. Ainsi l’association allemande Kultuur zaad développe pour la société commerciale
Bigenheim des variétés non hybrides qu’elle fait enregister. Ceci justifie également le rôle
important que jouent des fondations dans le financement de ces expériences de production
de bien communs. In fine ces formes hybrides sont viables parce qu’elles reposent sur des
formes de financement diversifiées: royalities, donation, projet, contribution volontaire ….
Les règles qui régissent les modes d’échange et plus largement de mise en circulation sont
variables: elles reposent d’abord sur un principe interpersonnel initial : c’est l’intensité de la
relation humaine qui module la circulation des semences (en qualité et quantité) et des
connaissances qui en sont indissocialbes. Comment est-il possible de sortir des règles
tacite du système interpersonnel? Pour certain c’est à l’espace territorial de définir ses
propres règles du jeu. En Rhône Alpe, l’échange repose d’abord sur un principe d’échange
limité et approprié que règle la relation interpersonnelle. Ensuite 5-6 fermes ont créé des
plateforme où l’on retrouve de 50 à 120 variétés.
4. Le réseau transfrontalier émergeant RMRM
semences et les faire vivre dans les jardins et dans les champs.Nous organisons régulièrement des moments de
réflexion, des échanges de graines et des formations afin de faire circuler les savoirs et les savoirs faires,
apprendre à récolter ses propres semences dans le but de favoriser la biodiversité cultivée et l’autonomie des
jardiniers et des producteurs” NP web.

11 Kastler, G., P. de Kochko, E. Lapprand and F. Latour (2014). Les maisons des semences
paysannes, regards sur la gestion collective de la biodiversité cultivée en France Aiguillon: 80 p.

Des enjeux commerciaux moins prégnant en Belgique permettent d’entrevoir un espace
d’expérimentation plus souple vis à vis des contraintes réglementaires. Le premier enjeu
pour le Réseau Meuse – Rhin – Moselle est de s’élargir de façon transfrontalière en tissant
des liens avec ses voisins du Nord (Pays Bas) et du Sud (Lorraine, L’or des Grainies). Par
ailleurs ces deux jours ont montré qu’il existe des personnes ressources aux niveau de
l’administration (Région Wallonne) et de certainesentreprises (Biggenheim) avec lesquelles il
convient de rester en contact. Un second enjeu est de s’appuyer sur les dynamiques
existantes et qui portent sur les blés anciens panifiables (avec un intérêt en Flandre).
Peut-être qu’ensuite il serait important d’exprimer une spécificité belge à travers le choix
d’une espèces (l’épeautre?) ou d’un processus marqueur, le brassage de la bière (Houblon?
Orge) pour lequel semble émerger une demande.
Enfin il nous semble que les activités du RMRM devraient se centrer sur trois points forts que
deviendrait la formation, les échanges et les collaborations entre paysans- jardinier
praticiens et scientifiques.

