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Une nouvelle révolution verte à promouvoir 

Promoting 
agroecological 
approaches does not 
mean that breeding 
new plant varieties is 
unimportant.  

 
Indeed, it is vital.  
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Agro-écologie ? Un concept 
 
Agricultures biologiques et paysannes ? Des agriculteurs 

Quel enjeu commun ? 
 
Assurer la perpétuation de la vie sur notre 

planète 
- Une alimentation de qualité et en quantité 
- Un agro-éco-système enrichi 



Agriculture paysanne 
Six thèmes caractérisent 

l’agriculture paysanne 
d’après la Charte de 
l’agriculture paysanne 
promue par la 
Confédération 
paysanne 
 

http://www.confederationpaysanne.fr/gen_article.php?id=10&t=QUI%20SOMME
S-NOUS%20? 





L'agriculture biologique 
 Système de production qui maintient et améliore la santé 

des sols, des écosystèmes et des personnes.  
 Elle s'appuie sur des processus écologiques, la 

biodiversité et des cycles adaptés aux conditions 
locales, plutôt que sur l'utilisation d’intrants ayant des 
effets adverses. 

 L’agriculture biologique allie tradition, innovation et 
science au bénéfice de l’environnement commun et 
promeut des relations justes et une bonne qualité de vie 
pour tous ceux qui y sont impliqués. 



Howard, une des fondateurs de l’AB 
constatait dès 1943,  
dans son testament agricole: 

The connexion which exists between a 
fertile soil and healthy crops, healthy 

animals and, last but not least,  
healthy human beings  

must be made known far and wide. 

Le lien qui existe entre un sol fertile et des cultures et des 
animaux en bonne santé, et enfin des êtres humains en bonne 

santé, doit être connu loin et largement. 



Pas d’agriculture sans semence 

La semence est la graine que l’on sème », 
d’après le dictionnaire Larousse. 

 

« On récolte ce que l’on sème »,  
dit le bon sens populaire.  

 
La semence résume en elle-même des choix 

scientifique, agronomique, économique et éthique.  
 

La semence est une notion complexe qui comprend la variété et la graine. Chacun 
de ces deux éléments renvoie à des processus de création et de production.  



A propos du maïs, un scientifique 
américain spécialiste de l’espèce reconnaît : 

« Quand l’hybride de maïs a été inventé et présenté aux fermiers 
américains au cours des premières décades du XXe siècle, il 
consistait en deux nouveaux évènements, l’un biologique  et 
l’autre socio-économique. Premièrement, une manipulation 
étrange (consanguinisation forcée et hybridation contrôlée) 
donnait un produit biologique qui n’avait jamais existé avant dans 
la nature. Deuxièmement, les fermiers renonçaient leur pratique 
ancestrale (time-honoured practice) de sauvegarde des graines 
de leur propres variétés en faveur d’un achat annuel de graines 
de maïs hybride. » 

 
 Duvick D.N. (2001) Biotechnology in the 1930s: the 

development of hybrid maize. Nature Reviews (2):69:74 



Biodiversité cultivée 

Diversité dans les 
champs 
Microorganismes 
Vie sauvage 
(faune, flore) 

Diversité dans 
l’environment socio-
economique 
Marchés, 
Réglementations,  
valeurs culturelles 

Diversité à la ferme 
Systèmes Agricoles 
Pratiques Culturales 
Transformations 

Diversité dans 
l’environnement 
physique 
Sol 
Climat 

Diversité au sein 
des espèces 

cultivées 
 Diversité au sein 
des populations 

de plantes 



Histoire des variétés 
cultivées 
Conception du XXe 
siècle 

Document 
GNIS 

Photos INRA 



Proposition 
pour 
aujourd’hui 

Photos INRA, CETAB, BioCIVAM11 

La diversité dans les 
champs  

et dans les assiettes 

Variétés des professionnels 
de la sélection 

Landraces, 
variétés locales : 
un héritage 
historique 

Variétés paysannes et 
Sélection Participative 



L'Agrobiodiversité 
est le fruit de 
l'interaction entre : 
• l'environnement,  
• les ressources 
génétiques,  
• la gestion des 
systèmes  
• et des pratiques 
utilisées par des 
populations 
culturellement 
différentes, [...]. 
 (FAO 1999) 
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2000 
Le tournant bio à l’INRA – Création du CIAB 
(Comité Interne pour l’Agriculture Biologique) 



Sélection/recherche participative 



Une organisation participative de la recherche 
bien adaptée au développement de l’AB 

« Is it rational in such a subject as agriculture to 
attempt to separate science and practice? »  
 Howard (1943) Agricultural Testament” 



Sélection Participative 

Paysans et sélectionneurs possèdent de solides 
connaissances et compétences qui peuvent se 
compléter  

 
 
 



La sélection est insérée dans un 
ensemble d’approches associant 
différents acteurs dans un terroir  

(sol, climat, homme) 

Sélection Participative 



Du champ  …   au pain 



Renouvellement de la diversité cultivée 

Des « variétés-populations »,  
dont l’hétérogénéité est variable et la diversité 

source d’évolution,  
sont créées et multipliées à la ferme pour 

optimiser l’adaptation à l’environnement 
physique (sol, climat), l’environnement 
biologique (micro organismes, flore et faune 
sauvages…),ainsi qu’aux pratiques culturales 
et aux marchés.  



Biodiversité 
cultivée 

Sélection 
paysanne 

Gestion des 
ressources 
génétiques 

Innovations 
agronomiques en 
agroécologie 

Organisation de 
la sélection et la 
production de 

semences Créer et 
évaluer la 
diversité 

Organisation des marchés 
Adaptation de la réglementation 

Communication auprès de tout public 

Vie du sol, 
pratiques 

culturales et 
sélection 

Qualité des 
produits et des 

semences 

Interaction 
biodiversité 
cultivée et 

non cultivée 

Société civile 

Contexte et recherches autour de la biodiversité cultivée 





Des semences qui donnent … 

http://www.idrc.ca/openebooks/014-4/ 



Les associations “semences” 
Partager expériences, 
graines et moyens 



Les associations bretonnes 

Sélection participative, 
Multiplication, et Mise en 
commun des semences bio 

Réunir les acteurs d’une Agri-Culture 
riche de sens participante à la santé 
de la terre et des hommes pour : 
partager co-naissance et patrimoine 
s’accompagner dans la mise en 
œuvre de nos expérimentations et 
recherches en matière de 
biodiversité, d’agronomie, de 
transmission. 
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