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Contexte et introduction
La nouvelle directive européenne concernant les variétés de 
conservation ne couvre pas la gamme de variétés qui intéresse 
actuellement les agriculteurs dans les systèmes d’agriculture 
biologique. Cette directive se base en effet sur les critères 
de certification de variétés conventionnelles - Distinction, 
Homogénéité, Stabilité -  et maintient les variétés de conservation 
dans une zone géographique précise. Elle semble ne pas être 

appropriée à certains types de gestion à la ferme et d’activités de sélection, en particulier celles 
conduites par des groupes d’agriculteurs organisés en un large réseau d’échanges de semences.
Les agriculteurs intéressés par la gestion à la ferme cherchent souvent une plus grande diversité 
de variétés, car ils veulent que ces variétés soient capables de s’adapter spécifiquement  aux  
conditions de leur ferme. Une solution consiste à exploiter les interactions entre génotype et 
environnement à travers la sélection décentralisée et participative. Plusieurs éléments sont 
prépondérants pour les projets de sélection végétale participative :  
• L’utilisation de la diversité génétique présente dans les variétés locales et paysannes. En effet, 

elle peut tamponner les réponses des cultures aux conditions environnementales imprévisibles.
• La valorisation des connaissances spécifiques des paysans et de leur évaluation des caractères 

importants dans leur environnement agricole. 

Farm Seed Opportunities, protocole expérimental
• Mise en culture en 2006 de huit variétés paysannes de blé tendre et deux variétés modernes 

pendant 3 ans sur 4 fermes biologiques en France, 2 en Italie et 2 aux Pays-Bas. 
• Au cours de la 3ème année, en 2008-2009, comparer de l’échantillon d’origine de chaque variété 

paysanne (version originale) à la version cultivée pendant les deux années précédentes sur les 
fermes (version 3ème génération) avec répétition de ces modalités sur chaque ferme. 

• Expérimentation additionnelle en 2009 visant à mesurer les effets de la sélection massale 
paysanne. Trois agriculteurs ont choisi cinq variétés pour un test de protocole de sélection.

 • Sélection avant-récolte par chaque agriculteur de 20 épis selon ses propres critères et 
20 autres au hasard dans les 2 répétitions de la version de 3ème génération de chaque variété. 
 • Comparaison des descendances des plantes de “3ème génération sans sélection” et  
de “3ème génération avec sélection” chez un des agriculteurs pour 3 variétés : une variété de 
pays, Rouge de Bordeaux, un mélange de variétés du pays de Redon, Blé de Redon et Renan, une 
variété récente utilisée fréquemment par les agriculteurs bio.

Résultats
• Les niveaux de variabilité intra-variétale observés sur les fermes bio sont de même ordre 

entre les variétés paysannes et les variétés modernes. Le niveau élevé de variation micro-
environnementale au sein d’une parcelle ou bien la variation génétique résiduelle ont 
engendré une variation phénotypique de certains des caractères des variétés modernes qui ne 
s’exprimaient pas dans les essais conventionnels. Plusieurs variétés se sont révélées productives 
en dehors de leur région d’origine, ce qui souligne la nécessité de ne pas restreindre les variétés 
de conservation à une région donnée.

• Les différences dues à l’évolution naturelle des variétés à la ferme sont moins nombreuses et 
parfois défavorables, alors que les différences entres version non sélectionnées et versions 
sélectionnées par les paysans sont presque toujours dans le sens souhaité, comme par exemple 
l’augmentation du grain par épi et du poids de mille grains. Ces résultats montrent la nécessité 
de la sélection paysanne pour maintenir ou améliorer certains critères d’intérêt agronomique.

• Sur les 3 variétés, seule Rouge de Bordeaux a montré une réponse positive et significative à la 
sélection pour la hauteur des plantes et des composantes du rendement.

Synthèse de l’article

 « Une amélioration des plantes collaborative
 pour des systèmes agricoles biologiques

 dans les pays développés  »



Solibam, protocole expérimental
La méthodologie ainsi que les différentes étapes suivies sont 
décrites plus en détail dans la fiche “le projet de sélection 
participative de variétés populations de blé tendre”. 
• A l’initiative d’un paysan du RSP, réalisation de 90 croisements 
sur sa ferme entre différentes variétés de pays et des variétés 
plus récentes. 
• Multiplication à la ferme des premières et secondes 
générations (F1 et F2) des descendances en 2006-2007 et 
2007-2008 puis réalisation de sélections individuelles d’épis 
dans plusieurs familles F2. Récolte en mélange du grain de 
ces épis et évaluation dans un essai au Moulon en 2008-2009 
des descendances F3 issues de plantes sélectionnées et non 
sélectionnées.
• Récolte par famille F2 en 2008 à la ferme, distribution de 
semences à d’autres agriculteurs pour une évaluation des 

descendances F3 sur leur ferme et mesures phénotypiques effectuées par l’équipe de recherche 
sur 25 plantes et épis pour chaque famille F3 sur chaque ferme à maturité. Durant la saison 
2009-2010, poursuite de l’évaluation des populations pour la génération F4 en utilisant les 
semences récoltées en 2009 sur les populations F3 de leur ferme. 

• Evaluation à la ferme pour le choix des populations pour 2010-2011 et réalisation de nouveaux 
croisements aux printemps 2009 et 2010 : les parents des croisements ont été choisis par les 
agriculteurs du réseau pour leur adaptation particulière à leurs conditions de culture.

Résultats 
• Des évolutions significatives ont été observées sur de nombreuses descendances F3 au 

Moulon après sélection d’épis en F2.
• Une ou deux familles F3 et F4 sont apparues particulièrement intéressantes pour chaque 

agriculteur dès la première année. 
• Quelques observations attestent de l’effet notable de la sélection effectuée par les agriculteurs 

et permettent l’identification de caractères évoluant ou non en sélection : augmentation 
importante de la hauteur des plantes ; augmentation du poids de grain et du poids de mille 
grains ; pas de différence en revanche sur la distance entre la feuille drapeau et la base de l’épi.

• Les résultats liés à la sélection en génération précoce ont permis d’établir des stratégies pour 
déterminer le nombre de générations nécessaires pour évaluer une variété avant de passer à 
l’étape de sélection. Le potentiel de nouvelles variétés ou populations se juge sur plus d’un an.

• Différentes approches prévalent dans les processus de sélection : les agriculteurs ont une 
appréciation globale des interactions entre plantes et environnement et les chercheurs une 
approche plus analytique et quantitative.

• Les discussions sont en cours sur l’éthique de la sélection paysanne, notamment quant aux 
croisements, jugés utiles par certains pour réintroduire de la diversité après la conservation 
ex situ. Pour d’autres, la sélection massale et le mélange de variétés permettent aussi une 
adaptation aux conditions locales des fermes.

Conclusion
Une approche combinant l’évolution des populations sous l’effet de la sélection naturelle associée 
à une sélection dirigée des agriculteurs sur ces populations, peut être efficace pour développer 
des variétés adaptées aux systèmes de culture biologique et aux conditions locales. Les projets 
de sélection participative permettent d’évaluer les caractères favorisés ou non par la sélection 
naturelle. Ce type de projet montre non seulement l’importance de la gestion à la ferme, mais 
aussi l’importance de l’amélioration des plantes en réseau.
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