
RESEAU SEMENCES PAYSANNES
Conservation dynamique et 

sélection de variétés adaptées à 
l 'agriculture biologique et  à la 

boulangerie artisanale

ACTIONS D'EXPÉRIMENTATIONS DE 
NOS MEMBRES
– dispositif   alliant des

– collections vivantes, rassemblant plusieurs 
centaines de variétés anciennes et locales, pour 
l'expérimentation, l'observation, l'évaluation, la 
conservation, le renouvellement et la 
promotion;

– des groupes d'expérimentations à la ferme, 
en conditions d'agriculture biologique 
7 initiatives organisées existent aujourd'hui en 
France (dans les régions Bretagne, Pays de 
Loire, Poitou-Charente, Aquitaine, Languedoc-
Roussillon, PACA, Rhône-Alpes)

– Journée d'échanges et d'expérimentation   
(évaluation agronomique des variétés, essais de 
panification au levain de différents mélanges de 
variétés, intérêt nutritionnel des pains) avec 
agriculteurs, boulangers, paysans-boulangers ou 
meuniers, nutritionnistes, agronomes, généticiens, 
techniciens, consommateurs.

– Participation à plusieurs programmes de recherche 
visant à étudier l'intérêt de la gestion dynamique à 
la ferme du point de vue de la conservation et du 
renouvellement de la biodiversité et la qualité 
nutritionnelle et organoleptique des produits qui en 
sont issus, ainsi que proposer des solutions 
réglementaires permettant leur développement.

POURQUOI ?
Un contexte réglementaire peu favorable aux 
variétés adaptées à l'agriculture biologique  car 
pour être inscrite au catalogue et commer-
cialisable, une variété de blé doit être :
– distincte, homogène et stable

les populations de pays, de base génétique 
large, ne peuvent répondre à ces critères

– présenter une valeur agronomique et  
technologique (VAT) supérieure aux variétés 
existantes
la VAT étant définie pour une agriculture 
conventionnelle et une transformation 
industrielle, elle est inadaptée aux variétés 
sélectionnées pour l'agriculture biologique et 
la transformation artisanale.

Nous recherchons d'autres critères pour nos 
modes de production et transformation :
– capacité de la plante à développer une 

biomasse et rhizosphère importante, 
– adaptabilité aux différentes conditions de 

terroir, de climat,...
– aptitude à la mouture sur meule de pierre et à 

une panification artisanale (au levain ou sur 
poolishe ; manuelle ou en vitesse lente 
mécanique)

– arômes et couleurs de la farine et du pain
– qualités nutritionnelles.

LE RÉSEAU SEMENCES PAYSANNES
Créé en 2003, le Réseau Semences Paysannes rassemble une diversité d'acteurs impliqués dans des actions 
de promotion et de défense de la biodiversité cultivée. Ses principales missions sont :
– mettre en réseau, animer et consolider des initiatives favorisant la conservation et la gestion dynamique 

de la biodiversité domestique dans les fermes et dans les jardins
–  valoriser des savoir-faire paysans et participer à des programmes de recherche sur la sélection 

participative de variétés adaptées aux agricultures paysannes et biologiques
– oeuvrer pour la reconnaissance réglementaire des pratiques paysannes de production et sélection de 

semences et plants
– Editer des documents techniques permettant la compréhension des enjeux autour de la semences et 

communiquer.
www.semencespaysannes.org – Tel : 33 5 63 41 72 86

http://www.semencespaysannes.org/

