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Filière : GRANDES CULTURES   

Structure pilote : CAB Pays de la Loire  

Chef de projet : Adrien LISEE – aliseegabbanjou@orange.fr   

Partenaires du projet : INRA, ITAB, Réseau Semences Paysannes, 

Triptolème          

Projet financé par : Région Pays de la Loire  

Durée du projet : Premiers essais de sélection entamés en 2005, la 

sélection s’est développée progressivement depuis cette date. 

 

CONTEXTE – PROBLEMATIQUE : 

L’utilisation de semences et de variétés adaptées à la conduite en agriculture bio est un 

enjeu primordial pour les producteurs de blé de la région. Aujourd’hui encore la majorité des 

variétés de blés cultivées en bio ont été sélectionnées en conventionnel et ne correspondent 

pas aux besoins de la bio : pailles courtes, besoins en intrants… 

De plus, les variétés de blés « modernes », issues de la multiplication à l’infini d’un unique 

épi sont stables, mais surtout pauvres en diversité intra variétale.  

Fort de ce double constat, un groupe de producteurs bio de la région a mis en place un 

travail de sélection de blés anciens/paysans/populations depuis 12 ans maintenant.   
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OBJECTIFS DU PROJET : 

Le principal objectif de ce projet est de sélectionner et caractériser des variétés de blés 

adaptées aux besoins d’agriculteurs bio de la région, parmi la diversité des variétés 

paysannes existantes (variétés cultivées jusqu’à la première moitié du 20ème siècle). Cela 

implique donc d’opérer une sélection sur des critères agronomiques mais également 

technologiques pour valider le comportement en panification des variétés étudiées. 

 La préservation de la biodiversité cultivée est également un objectif du programme qui se 

traduit par la diffusion de ces variétés paysannes et par la mise en place chaque année 

d’une collection de céréales à pailles diverses. 

 

PRINCIPAUX RESULTATS : 

- 600 variétés sorties des conservatoires et remises en culture 

- 70 croisements de variétés anciennes réalisés avec l’INRA du Moulon et mises en culture 

sur la plateforme du Bouchemaine  

- 2 populations dynamiques  assemblées à partir de variétés intéressantes et diffusées aux 

agriculteurs bio de la région et d’ailleurs 

- Des paysans qui reprennent la main sur la sélection de semences 

 

 

LIVRABLES DISPONIBLES : 

Plusieurs publications disponibles sur le sur le site de la CAB : 

- Guide technique : « Des blés bio… diversité ! » 

- Recueil de savoir-faire paysans : « Blés paysans bio » 

- Une synthèse annuelle disponible auprès du GABB Anjou et de la CAB Pays de la 

Loire 

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 

Contact : Adrien Lisée – aliseegabbanjou@orange.fr – 02 41 37 19 39 

Pages Web : http://www.biopaysdelaloire.fr/  

 

 

http://www.biopaysdelaloire.fr/
http://www.biopaysdelaloire.fr/wp-content/uploads/2017/06/Livre-Ble-Bio-Paysans-2011.pdf
http://www.biopaysdelaloire.fr/wp-content/uploads/2017/06/Guide_semences_CAB2017-web.pdf
http://www.biopaysdelaloire.fr/

