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comprendre
le maïs population

FICHE MEMO A

VALORISER
ses maïs population

FICHE MEMO E

cultiver
les maïs population

FICHE MEMO B

PRODUIRE
sa semence

FICHE MEMO D

ACQUérir &
échanger

de la semence

FICHE MEMO C

> le contexte historique
> les enjeux des semences paysannes
> connaitre les maïs populations
> différencier les types de maïs populations

> alimentation animale
> alimentation humaine
> et au-delà...

> choisir sa parcelle
> faire son semis
> adapter/choisir son
   itinéraire technique
> récolter

> choisir ses variétés
> trouver de la semence
> la réglementation et
   les conditions d’échange
> s’organiser en collectif

> égrainer, trier
> stocker, conserver
> comprendre la sélection
> sélectionner

> favoriser l’émergence
> maintenir la dynamique
> animer des temps collectifs

FICHE MEMO Ω

accompagner
une dynamique collective



Formation en maïs population, octobre 2018, Loire-Atlantique

Chantier égrenage et tri, mars 2018, Loire

Formation en maïs population, juin 2020, Vienne

Atelier de sélection participative,
2018, Dordogne

- en images -

Battage des maïs populations, octobre 2020, Poitou-Charentes

Atelier "Prospective : maïs, systèmes et
pratiques agricoles de demain",
décembre 2019, Loire-Atlantique

Rencontres nationales dans la Loire avec les  
élèves de 7 lycées, octobre 2018 
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structures
ressources

Atelier "Prospective : maïs, systèmes et pratiques agricoles de demain",
novembre 2020, Dordogne

Comité de pilotage COVALIENCE 2020,
Poitou-Charentes

Récolte semences 
Loire-Atlantique, 
2019

Réunion annuelle maïs population,
automne 2020, Dordogne

Semis d’une parcelle de sélection, juin 2018, Loire

Accompagnement Collectif 72, Octobre 2020
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COVALIENCE

SÉLECTION PARTICIPATIVE
sur maïs population

Co-concevoir des outils de pilotage de la sélection sur allogames pour 
l’adaptation locale et la résilience des agrosystèmes - cas du maïs

Développer un réseau, des méthodes et des outils permettant d’accompagner la sélection participative 
d’une espèce allogame, avec ici, comme plante école : le maïs population.

Disposer de semences adaptées et adaptables est capital pour obtenir des plantes robustes, répondant aux 
attentes diverses des producteurs et assurant la qualité des produits. C’est pourquoi un nombre croissant 
d’acteurs, engagés en Agriculture Biologique (AB) ou dans une démarche agro-écologique, s’organise pour 
développer ses propres semences par la sélection participative.
Pour accompagner les groupes d’agriculteurs engagés dans la sélection participative du maïs population, le 
projet COVALIENCE repose sur 3 actions interconnectées :

Caractériser ce à quoi les acteurs concernés donnent de la valeur,
ce qui est important pour eux. 

Analyser les pratiques effectives de sélection participative dans les fermes et 
conduire des expérimentations pour tester et évaluer divers modes de sélection. 

Apprendre de l’expérience pour former, accompagner et innover. 

objectifs et actions du projet

1.
2.
3.

Ce projet bénéficie du concours 
du Ministère de l’Agriculture et 
de l'alimentation (CASDAR) sous 

convention AAP n° 5714    

AVEC ÉGALEMENT LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE

©
CB

D-
PC

©
CI

VA
M

 4
4

©
AR

DE
AR

 C
en

tr
e

Plus d’informations et résultats du projet sur :  

http://itab.asso.fr/programmes/re-covalience.php 


