


Passer d’une agriculture consommatrice d’intrants à une 
agriculture basée sur les régulations biologiques  

=> Transition agroécologique (approche globale des 
agroécosystèmes) 

=> Assurer un fonctionnement écologique durable 

=> Renouveler les ressources naturelles 

• Principe en agroécologie : 
• Déployer la diversité à tous les niveaux, du champ au paysage 

Les pratiques agricoles actuelles 
reposent encore sur l’usage intensif 

d’énergie fossile et de produits 
phytosanitaires  

Contribuent au changement 
climatique et impactent 

l’environnement, la 
biodiversité et la santé  
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Diversification dans les agroécosystèmes 

• Différentes stratégies de diversification : 
• Structures paysagères, haies composites,  

bandes enherbées 

• Allongement des rotations 

• Mélanges inter-spécifiques (céréales – légumineuses) et cultures 
intercalaires, peuplements complexes pérennes, agroforesterie… 

 

 

 

 

 

• Mobilisation de la diversité génétique intra-spécifique:  

• Au niveau des paysages 

• Intra-parcelle: mélanges variétaux, populations … 

 

 



Quelle sélection en agroécologie ? 

• Remplacer les intrants chimiques par des regulations biologiques 
induit :  
 - Des pratiques agricoles + diversifiées 

 - Des conditions environnementales + contrastées 

=      Génotype x Pratique  
              x Environnement  

 
 
 
 
 
 

 
   => décentraliser la sélection 
 

 

Genotype x farming system interaction 
 (Murphy et al. 2007) 
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• Le changement climatique et des conditions moins protectrices 
conduisent à:  
 - des climats et des environnements plus variables et imprévisibles 

= Besoin de capacité à tamponner les imprévus: utiliser la 
diversité intra-parcelle pour stabiliser la production 
 
 
 
 
 
 
=> sélectionner des populations 
 

Quelle sélection en agroécologie ? 
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Intensification agricole, 
sélection « moderne » 

(20ème s.) 

Variétés de pays 
(populations locales) 

Variétés homogènes 
génétiquement (lignées 

pures, F1,..) 

Ecologisation de l’agriculture, 
gestion dynamique 

 (21ème s.) 

Associations variétales, 
populations dynamiques, 

sélection participative 

Redéployer la diversité génétique cultivée au sein 
des agroécosystèmes 



Gestion dynamique adaptative de la biodiversité cultivée: 
intégrer la dimension spatio-temporelle 

• Diversité génétique intra-parcelle  
 stabiliser le comportement chaque année 

• Gérer la diversité dans le temps en re-semant d’une année sur l’autre => 
favoriser l’adaptation temporelle (changement climatique) 

• Gérer la diversité dans l’espace en décentralisant la gestion et la sélection => 
favoriser l’adaptation aux contextes locaux 
 

• Gestion dynamique en métapopulations 
 Inspiré des populations composites d’orge de Harlan, Allard, Suneson  

(UC Davis): « evolutionary breeding » 
 

 Mis en place dans un réseau de  
stations INRA et de lycées agricoles  
(DGER Min. Agric.) en 1984 par  
A Gallais, PH Gouyon, JP Henri 

 

C2 

C1 

Génération 0 Génération 1 Génération n Génération 2 



Gestion dynamique du blé tendre: évolution et 
adaptation rapide des populations 

• Sélection rapide de la précocité = adaptation climatique 
+ Evolution des résistances aux rouilles, oïdium, piétin 

• Limites: autres traits d’intérêt pour lesquels la sélection humaine est nécessaire  
+ Problème de la pérennité du maintien des populations 

G0 

 1205 A 

+ 4.6 
days 

+ 1.8 
days 

Le 
Moulon  
1241 B 

Toulouse  
1206 A 

Vervins  
1298 C 

= 

G12 

Goldringer et al 2006; Rhoné et al 2008 & 2010 

Différenciation Nord-Sud significative 
pour la fréquence des types hiver / 
printemps à génération 10 



• Des variétés adaptées à:  
- Pratiques de culture, conditions locales 
- Process, produits, marchés 

= Incorporer les connaissances des acteurs 
= Utiliser un processus d’innovation contextualisé et inclusif 

 
=> Approches participatives 

 

 

 

=> Besoin de nouvelles méthodes 

• Basées sur des approaches participatives 

• Adaptées à des essais décentralisés  
à la ferme 

  

Quelle sélection en agroécologie ? 
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Résistance durable des variétés traditionnelles 
de riz du YuanYuang   

Sauf dans le YuanYuang 
19 gènes de résistance à la Pyriculariose durables depuis plus de 
150 ans. Pas de pb de maladie, pas de pesticides (Zhu et al 2000) 

Dans le monde : La Pyriculariose = principale menace pour la 
production du riz. Evolution génétique parmi des plus rapides. 
(Pennisi E. 2010) “Armed and dangerous” Science) 

Projet MP « Riz éternel »  
(M Hannachi, E Fournier, JB Morel) 

Variétés diversifiées de riz 



Une convergence des points de vue avec  
les acteurs 

Les acteurs: paysan.ne.s organisé.e.s en collectifs (Réseau Semences Paysannes)  
et leur demande: 

• Les variétés commerciales ne répondent pas aux demandes des agriculteurs en AB ou qui 
adoptent des pratiques agroécologiques et/ou paysannes: 

• Conditions de la sélection en stations expérimentales diffèrent fortement des conditions 
de culture dans les fermes 

• Demandes des paysans trop diverses pour être prises en compte par une sélection 
centralisée  

• Objectifs de sélection centralisée inappropriés  

• Les agriculteurs recherchent des variétés hétérogènes pour tamponner les variations 
imprévisibles et gérer la diversité dans le temps 

• Les agriculteurs souhaitent retrouver une autonomie en matière de semences  

• Choix, maîtrise, coût, dépendance aux intrants… 
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D’une recherche participative à une recherche-action 
participative 

• Titre: Etude des complémentarités entre gestion dynamique à la ferme et gestion 
statique à partir du cas du blé tendre 

• Objectif: Documenter le fonctionnement des réseaux de gestion à la ferme et analyser 
leur impact sur la diversité génétique  

 => Reconsidérer le rôle de la gestion à la ferme et ses complémentarités avec 
 la gestion statique. 

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.  

Demeulenaere et al. 2008 
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Echantillons issus de la gestion 

à la ferme 

Echantillon issu 

de la banque 

de graines 

Thomas et al 2012 

D’une recherche participative à une recherche-action 
participative 

Diversité haplotypique 

non-biaisée de Nei (1978) 

0,03 - 0,90 

Groupes 

haplotypiques 



Construction du projet  
de sélection participative 

 
Les objectifs 

• Une recherche-action pour: 
• Créer des variétés-population adaptées à des systèmes agricoles 

écologiques / AB, locaux, pour des débouchés différenciés 

• Une co-production de connaissances sur: 
• Les stratégies pour préserver la diversité génétique cultivée via la gestion 

dynamique à la ferme et la sélection paysanne. 

• Un renforcement de l’autonomie: 
• Pour les acteurs: se réapproprier les concepts, méthodes et techniques de 

gestion/sélection de la diversité à la ferme  
 

Les moyens 
• Partenaires: équipes de recherche (différentes disciplines), RSP et les collectifs 

locaux, N&P IdF, 
• Financements: Région IdF Projets PICRI, Région Centre SPEAL, Projets européens FP7 

SOLIBAM, CORE Organic II COBRA, H2020 DIVERSIFOOD & LiveSeed, Fondation de France 
EcoAgri, INRA AgriBio4 



Mobiliser et créer de la diversité  
Utilisation des variétés de pays, variétés anciennes, création de populations simples ou 
complexes par croisements, mélanges … 

Principes 

Evaluation à la ferme dans 
les conditions habituelles 

JF Berthellot (47) Recherche-action 
participative 

Sélection décentralisée 



Le dispositif expérimental: un compromis entre  
points de vue académique et praticien 

Regional Farms 
 

Local farmers’ 
organisations 

 

Satellite Farms  
 

 

 

Fermes régionales:  
2 blocs, 4 témoins répétées,  
>15 populations choisies non répétées 

Fermes satellites: 
1 témoin répété,  
4 à 10 populations choisies 
non répétées 

2 types de dispositifs pour 
impliquer tout le monde 



Les difficultés du dispositif d’évaluation 
décentralisé 

• 2 problèmes:  
• Sur chaque ferme: peu de populations et très peu de 

répétitions 

=> Estimations standard de variance résiduelle et 
comparaison de populations instables 

 

• Sur l’ensemble du réseau: peu de populations communes 
entre fermes (et toujours peu de répétition intra-ferme) 

 Estimation des effets population, environnement et 
interaction instables 



• Modèle hiérarchique Bayésien: 

• Sur une ferme, modélisation de la valeur de la pop i, dans la 
parcelle k sur la ferme j: 

 

 

• Avec modélisation hiérarchique de la variance résiduelle 
intra-ferme: 

 

• L’information obtenue sur l’ensemble du réseau est prise en 
compte dans l’estimation de la variance résiduelle de 
chaque ferme. 

 

Développement d’approches statistiques Bayésiennes 
(Rivière et al. 2015) 



Une organisation collective  

• Notations au cours du 
cycle par les paysan.ne.s 



Une organisation collective  

• Notations au champ 
• Sélection d’épis à la 

récolte par le.a paysan.ne 
• Envoi d’épis au Moulon 
• Mesure des épis au labo 
• Analyses statistiques 

• Performances des 
populations dans la 
ferme et sur le 
réseau de fermes 

• Différentiel de 
sélection et réponse 
à la sélection 

 



Une organisation collective  

• Notations au champ 
• Sélection d’épis à la 

récolte par le.a paysan.ne 
• Envoi d’épis au Moulon 
• Mesure des épis au labo 
• Analyses statistiques 

• Performances des 
populations dans la 
ferme et sur le 
réseau de fermes 

• Différentiel de 
sélection et réponse 
à la sélection 

 



Réponse à la sélection massale paysanne dans 
l’ensemble du projet de SP blé 

Caractères Différentiel de sélection Réponse à la sélection 

Poids de 100 grains +4.3% *** (n=471) +1.8% (n=103) 

Poids de l’épi +27.6% *** (n=467) + 10.4% *** (n=105) 

Longueur de l’épi +13.8% *** (n=63) +2.5% * (n=37) 

Taux de protéine +1.5% *** (n=385) +0.4% (n=78) 

Nombre moyen de grains / 
épi 

+22.9% *** (n=398) +13.7% ** (n=78) 

Rendement  - +29.2% (n=23) 

Hauteur  - +1.6% (n=60) 

Couleur épi +3.6% ** (n=550) +2.2% (n=99) 

Courbure épi +7.2% *** (n=531) +4.2% (n=97) 

Thèse G van Frank (2018) 



Une organisation collective  



Les « résultats » du projet 

1. De nouvelles variétés populations aux caractéristiques  
originales adoptées par les paysan.ne.s 



10 variétés issues de SP 

 

 

Nom Origine Type 

Saint-Priest F Mercier, Maine-et-Loire  Issue d’une variété Suédoise (Progress) 

Rouge du Roc JF Berthellot, Lot-et-
Garonne 

Sélection massale dans Rouge de Bordeaux 

Pop dynamique 2 F Mercier, Maine-et-Loire  Mélange de 3 variétés de pays et 2 variétés + 
récentes 

Mélange-5 
Bourguignon 

B Ronot, Côte d’Or Mélange de 11 variétés de pays locales 

Mélange du Sud-
Ouest 

JF Berthellot, Lot-et-
Garonne 

Mélange de ~ 20 variétés de pays locales 

Savoysone R Balthassat, Haute-Savoie Issue d’un croisement entre 2 variétés de pays 

Rocaloex R Balthassat, Haute-Savoie Mélange de 11 populations issues de croisements 

Mélange-1 13 pops B Ronot, Côte d’Or Mélange de 13 populations issues de croisement 

Dauphibois C Dalmasso, Isère Mélange de ~25 variétés de pays, populations 
issues de croisements et variétés récentes 

Japhabelle JF Berthellot, Lot-et-
Garonne 

Mélange de ~25 populations issues de croisements 
et sélectionnées 



Chez la famille 
Berthellot 2014, 
1variété commerciale 
entourée de variétés 
issues de sélection 
participative 
 



La variété issue de sélection participative Japhabelle  
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Les résultats du projet 

• De nouvelles variétés populations aux caractéristiques  
originales adoptées par les paysan.ne.s 

 

Goldringer et al. 2020 

Rendement en grain Teneur en protéines 

2 Variétés 
commerciales 

10 Variétés 
issues de SP 



Instabilité  
(CV %) 

Ferme An +  
An x Ferme 

R Ferme An +  
An x Ferme 

R 

PPB 
Populations 

1% 24% 6% 23% 28% 17% 

Commercial 
varieties 

0% 35% 5% 37% 35% 26% 

• Coefficients de variation estimés sur 6 fermes x 2 années 

 

Des variétés populations plus stables 

Teneur en protéines Rendement en grain 

van Frank et al. (2020) 

a 32 qx/ha 
29 qx/ha 



Les « résultats » du projet 

1. De nouvelles variétés populations adoptées par les 
paysan.ne.s 

2. Une organisation collective équipe recherche / associations-
animateurs / paysan.ne.s reposant sur beaucoup d’animation 
• Mise en commun des données, discussions des résultats et retours 

d’expériences, échanges de semences 



Les « résultats » du projet 

1. De nouvelles variétés populations adoptées par les 
paysan.ne.s 

2. Une organisation collective équipe recherche / associations-
animateurs / paysans  

3. Des outils génériques d’aide à la gestion / sélection collective 
de la diversité:  
• Protocoles d’observation, dossier «retour», livret sélection participative 

• Dispositifs expérimentaux et modèles statistiques Bayésiens pour des 
essais déséquilibrés (Rivière et al. 2015; van Frank et al. 2019; David et al. 
2020)   

• Base de données pour gérer l’historique des lots de graines: SHiNeMaS 
(De Oliveira et al. 2020) 



Une base de données adaptée  
au programme de SP 

• Deux types de données: 

• Histoire des lots de graines 

• Données issues des expérimentations 

• Données multi-annuelles et multi-sites 

• Dispositif expérimental à la ferme: 
~ 25 agriculteurs impliqués,  
> 60000 données/an, 2009-2010- 
… 2018 

Base de Données = élément clé  
pour la gestion des données  
et du système 

Pierre Rivière & Yannick de Oliveira 



Les « résultats » du projet 

1. De nouvelles variétés populations adoptées par les paysan.ne.s 

2. Une organisation collective équipe recherche / associations-
animateurs / paysans  

3. Des outils génériques d’aide à la gestion / sélection collective 
de la diversité:  

4. Un apprentissage et une autonomie accrue en matière de 
gestion de la diversité:  
• Sélection massale intra-populations, sélection entre populations, choix 

de nouveaux croisements 



Croisements réalisées en tunnel à l’Inra à la demande des paysans du groupe   
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Formation aux croisements, livret technique,… 



Les « résultats » du projet 

1. De nouvelles variétés populations adoptées par les paysan.ne.s 

2. Une organisation collective équipe recherche / associations-
animateurs / paysans  

3. Des outils génériques d’aide à la gestion / sélection collective 
de la diversité 

4. Un apprentissage et une autonomie accrue en matière de 
gestion de la diversité 

5. Une reconnaissance politique du rôle des organisations 
paysannes comme acteurs de la diversité cultivée 
• Evolution de la réglementation (Loi 2016 Reconquête Biodiversité…) 



Conclusions 

• Enjeux pour pérenniser la démarche et la diffuser : 
• Prendre le temps de la co-construction entre acteurs (objectifs, 

critères, charte de travail …) 

• Adapter les outils pour répondre aux objectifs (dispositifs, fiches,…) 

• Maintenir un réseau de maisons des semences paysannes 

• Intérêts de la gestion dynamique adaptative de la diversité 
génétique 
• Individuel : stabilité, gestion risques,  

économie d’intrants, adaptation au  
contexte local, diversité des produits  
et aliments 

• Collectif : gestion collective des semences,  
résilience du système, ancrage territorial,  
entretien à long terme de la diversité  
cultivée 



Conclusions 

• Enjeux pour pérenniser la démarche et la diffuser : 
• Prendre le temps de la co-construction entre acteurs (objectifs, 

critères, charte de travail …) 
• Adapter les outils pour répondre aux objectifs (dispositifs, fiches,…) 
• Maintenir un réseau de maisons des semences paysannes 

• Intérêts de la gestion dynamique adaptative de la diversité 
génétique 
• Individuel : stabilité, gestion risques, économie d’intrants, 

adaptation au contexte local, diversité des produits et aliments 
• Collectif : gestion collective des semences, résilience du système, 

ancrage territorial, entretien à long terme de la diversité cultivée 

• Emergence d’une nouvelle pratique de recherche : 
collaboration entre recherche et citoyens 
• Confrontation des approches scientifiques académiques et des 

pratiques et connaissances des acteurs 
• Travailler sur des dispositifs expérimentaux in situ, plus 

représentatifs de la complexité des agroécosystèmes 
• Elaborer des questions de recherche complexes et originales 



Perspectives 

Réflexions autour de stratégies collectives de gestion de la 
diversité : mise en place d’ateliers de co-conception dans les 
collectifs locaux (Berthet et al. 2020) 

 

Objectifs :  

• Echanger autour de pratiques et d’organisation collective 

• Mutualiser les connaissances, identifier les manques et 
difficultés 

• Explorer de nouvelles possibilités de gestion collective 
adaptées aux contextes locaux 



• Ces diapos sont sous licence Creative Commons:  
Attribution – Pas d’utilisation commerciale, Utilisation 
dans les mêmes conditions 

• Cette licence permet aux autres de remixer, arranger, 
adapter à des fins non commerciales, tant que l’on crédite 
l’auteur et que les nouvelles œuvres sont diffusées dans les 
mêmes conditions. 


