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Production �– Sélection/création �– Conservation
Gestion paysanne en metapopulation
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Production �– Sélection/création �– Conservation
Gestion paysanne en metapopulation

Des échanges génétiques complexes entre populations liés aux 
pratiques paysannes d’échanges de semences 
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• Identifier des pratiques de gestion / sélection et 
des conditions agro-environnementales de culture 
qui permettent la conservation de la diversité, le 
maintien du potentiel évolutif et le développement 
de variétés/populations adaptées aux conditions 
locales et aux attentes des agriculteurs

Objectifs de nos recherches



Historique des financements de nos 
projets de recherche participative

• Projets de recherche participative sur la sélection / gestion des 
variétés à la ferme:

• De 2003 à 2005 rejetés : 
– ACTA (Réseau des Instituts des filières animales et végétales), 
– ADD (programme fédérateur agriculture et développement durable)
– BRG (Bureau des Ressources génétiques)

• A partir de 2005 acceptés:
– 2005: 1er projet accepté par le BRG 
– 2007: 2ème projet BRG
– 2007: Projet PICRI IdF
– 2007: Projet européen FSO
– 2008: Bourse de thèse + Post-doc INRA
– 2010: Projet européen SOLIBAM
– 2010: Bourse de thèse Région IdF

D’autres projets refusés: 

-Bourses de thèse et post-
doc par le DGAP

- Divecol par l’ANR

- Modélisation Biodiversité 
par la FRB



2 « approches » 

• Position d’observateur:
– Analyser le fonctionnement d’un système de gestion à la ferme: 

quel est l’impact des pratiques de gestion paysanne et celui de 
l’environnement sur l’évolution de la diversité (génétique et 
phénotypique) des populations cultivées / sélectionnées

• Position d’acteur:
– Co-construire un dispositif et un mode d’organisation pour la 

sélection participative qui permette de développer des 
populations adaptées à l’AB, aux conditions locales, à des 
transformations artisanales etc… et de maintenir la diversité 
génétique in situ
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Projet de recherche soutenu par le BRG:
Etude des complémentarités entre 

gestion dynamique à la ferme et gestion statique 
à partir du cas du blé tendre.

• Partenaires: 
– INRA équipe-DEAP Isabelle & Mathieu
– CNRS Elise Demeulenaere
– Centre Koyré, CNRS - EHESS – MNHN, Christophe Bonneuil
– Réseau Semences Paysannes

(Demeulenaere et al., 2008) 



Circulation des semences de la « variété » 
Rouge de Bordeaux

Circulation de la variété-population Rouge de Bordeaux dans un réseau hybride comprenant 
agriculteurs (rendus anonymes par des numéros ou des prénoms fictifs) et acteurs institutionnels 

de la sélection-conservation (Demeulenaere et al. 2008).

La variété Rouge de 
Bordeaux est en 
culture chez de 
nombreux agriculteurs 
et des  semences ont 
circulé (dans les 2 
sens) entre le CRG 
INRA Clermont et des 
agriculteurs .



Hot topic

1Echantillonnage des RdB

Réseau d�’échanges de semences de la variété Rouge de Bordeaux



Hot topic

1

Temps

Représentation simplifiée de la circulation 
des semences de RdB



Arbre des populations Rouge de Bordeaux 
étudiées
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Deux groupes se 
différencient sur l�’arbre : les 
populations des agriculteurs 
Basile et Denis associées au 
n° 6310 d�’un côté, et les 
populations de Gaston, Lucien
et Jules qui agglomèrent 
ensuite celles de Paul, Rémi, 
Émile et Aimé ainsi que le n° 
23761 de la collection.

Tree constructed by the UPGMAmethod from differentiation indices among populations (node
values obtained by bootstrap resampling 1000 X over loci).



Lien entre les groupes et la circulation 
des semences de RB



Diversité génétique intra-échantillon
des RB



Réseau des haplotypes basé sur 586 
individus (119 différents haplotypes)



Conclusions de l�’étude et de la recherche

• On retrouve bien les caractéristiques clé du 
fonctionnement en métapopulation

• A cette échelle de temps, l’effet de la circulation 
des semences prime sur l’effet de l’environnement

• Difficultés de la recherche: complexité, nouveauté, 
durée, positionnement à l’interface: les 
dynamiques des populations cultivées sont 
rarement un objet d’étude, surtout en contexte 
agricole industriel
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Farm Seed Opportunities

Opportunities for farm seed conservation, 
breeding and production

STREP project contract no.  044345, 
under the 6th Framework Programme, priority 8.1, 

"Specific Support to Policies."



 



Grant agreement  FP7 KBBE- 245058

WP6
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management
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Le casse-tête !
• Des recherches à l’interface, non standards:

– Objet d’étude: biodiversité cultivée => ni écologie, ni 
amélioration des plantes, mais très politique !

– Sélection participative: 
• Interdisciplinarité => pas toujours reconnue, + difficile à publier 
• recherche en dehors des labos, valorise l’expertise/savoirs 

paysans / praticiens => pas reconnue (en génétique du moins)

– Expérimentations à la ferme: contraignante pour les 
paysans, compétition avec travaux sur la ferme, s’écarte 
des standards scientifiques…=> difficile à publier

– Différences de temporalité entre paysans & chercheurs, 
attentes, disponibilité

– Communication vers l’extérieur + complexe



Motivations des chercheurs: répondre à 
différents enjeux

• Enjeux des paysans / citoyens:
– Développement de populations de blé adaptées…
– Autonomie
– Reconnaissance

• Enjeux des chercheurs / citoyens:
– Reconnaissance, publication, évaluation
– Formation
– Recherche de financements
– Contribuer au développement d’une agriculture qui 

fait sens à partir de nos compétences



Positionnement des chercheurs

• Ce que l’on sait faire: Production de 
connaissances:
– Ex de question de recherche: Quelle influence des 

pratiques de sélection paysannes sur l’évolution des 
populations ?

• Ce qui est nouveau: Co-construction de la 
Sélection Participative:
– Comment met-on de la « recherche » dans la co-

construction ? (et réciproquement ?)
– Objectifs à long terme (~enjeux paysans)
– Objectifs à court terme (~questions de recherche)



Positionnement des chercheurs
• Fonctionnement :

– Concevoir des expérimentations qui répondent aux différents 
objectifs (court & long terme) 

– dans un contexte de pénurie (temps, espace, moyens)
– et de contraintes différentes: paysans (fermes), chercheurs 

(évaluation)

• Méthodologie :
– Organiser la participation: définir les rôles de chacun, modalités 

de prise de décision => Charte 
– Dispositif ad hoc de suivi
– Définir des indicateurs (de réussite, progrès)
– Différencier les questions de recherche et leur réponse, et 

l’usage que l’on en fait dans le programme de SP





There is much to be said about these studies
but the overall conclusion seems obvious : 

Farming is plant breeding. (Harlan 1995)
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