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LA SÉLECTION PARTICIPATIVE  
(PARTICIPATORY PLANT BREEDING): 
 
SON CONTEXTE 



La sélection participative  
(Participatory Plant Breeding) 
dans le monde et en Europe 

• Associée aux pratiques agroécologiques 
promues dans les pays du sud 

• Née de la nécessité de semences adaptées à 
l’agriculture biologique en Europe 



Des expériences de sélection participative 
depuis 30 ans dans le monde 

pour pallier les effets négatifs de la 
Révolution verte 

ICARDA : The International 
Center for Agricultural Research 
in Dry Areas – Alep – Syrie 
Salvatore Ceccarelli 
Orge depuis 1986 

CIKS, Centre for Indian 
Knowledge Systems 

travaillent avec 125 villages 
de l’Etat de Tamil Nadu, 
sud de l’Inde 

Viji  
Riz depuis 1993 

EMBRAPA (Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária), 
Brésil 
 
Altair Machado 
Maïs depuis 1984 



Seeds history  
Phase Date Acteurs Niveau action

Cueillette
 - 2 millions 

d'années
Chasseur cueilleur écosystème

Agriculture  - 10 000 ans Paysan éleveur populations

Amélioration des 

plantes
 - 200 ans

Sélectionneurs du 

secteur public et privé
plante entière

Transformation 

des organismes
 - 50 ans

Biotechnologues des 

multinationales de 

l'agrochimie

embryon, cellule, 

gamètes, gène

Synthèse  - 10 ans

Ingénieur, start up 

biotech, multinationales 

de l'informatique, 

énergie, chimie, 

pharmacie

gène, atome, 

nanoparticules

Renouveau des 

semences 

paysannes

 - 7 ans

Paysan, artisan 

semenciers, jardiniers, 

gestionnaires de 

ressources génétiques

populations



Mise en perspectives de l’amélioration des 
plantes 

Document GNIS 

18ième 
siècle 

La variété reste un 
produit 
technologique, conçue 
par des professionnels 
de la semence, pour 
une agriculture 
industrielle et 
artificialisée 

La variété retrouve 
une place, dans un 
mode de 
développement 
agricole respectant 
l ’homme et son 
milieu 

  



Variétés des professionnels 
de la sélection 

Landraces, variétés de 
conservation : une héritage 
historique 

Variétés paysannes et SP 

* SP = Sélection participative 

Les variétés cultivées: 
La réalité agricole européenne 



EURISCO  
(Banques de 
gènes 
européennes) 

1 004 071 
populations  

Catalogue : 34 500 variétés  
(18200 arable crops, 16200 
vegetable) 

Agriculture 
Conventionelle 

Agriculture 
biologique 

Agriculture 
paysanne 

 

Jardiniers 

 

… 
+ Collections privées 

+ Conservation par 
des simples citoyens 

 

Agricultures, variétés et collections  

Variétés de 
conservation et 

variétés 
amateur 

 
Variétés 
inscrites 
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variétés 
paysannes 



LES SEMENCES PAYSANNES POUR 
UN RENOUVEAU AGRICOLE 

Peasant seed for new agricultures 



Les 40 ans de l’amélioration des 
Plantes à l’INRA : discours introductif 

• Ce processus d'amélioration des plantes a instauré et diffusé dans le corps social une 
culture scientifique marquée par une sorte de distanciation, d'éloignement et 
même de rupture vis-à-vis de la nature ; ceci afin de la connaître, la transformer et 
l'utiliser. Il s'agit là d'un processus banal, inhérent à toute démarche scientifique. La 
particularité de l'amélioration des plantes est que ce phénomène s'est heurté à une 
vision de la nature héritée des sociétés paysannes. La France – à la différence d'autre 
pays, notamment du Nord de l'Europe – est en effet un pays qui a mis longtemps à 
faire le deuil de son identité paysanne; un pays où l'état de paysan a cédé la place au 
métier d'agriculteur à la fois tardivement et brutalement : n'oublions pas qu'il y a 
moins d'un demi-siècle les agriculteurs représentaient près d'un tiers de la 
population active contre un peu moins de 4% aujourd'hui ! (Hervieu B, 2004) 

Hervieu B (2004) L'amélioration des plantes, un domaine emblématique pour 
l'INRA : histoire, identité, horizons. Actes du colloque « L’Amélioration des Plantes, 
continuités et ruptures ». Pierre Boistard, Claire Sabbagh et Isabelle Savini, 
éditeurs. Montpellier 17-18 Octobre 2002  



L’AB, celle proposée par les pionniers, 
est basée sur les lois de la nature 

“Nature's rule in these matters is to live 
and let live.” 
Howard (1943) Agricultural Testament” 

The connexion which exists between a fertile 
soil and healthy crops, healthy animals and, last 

but not least,  
healthy human beings  

must be made known far and wide. 



La diversité, c’est la vie 
et fondement de la bio ! 

http://www.cbd.int/2011-2020/ 



Agriculture biologique et paysanne 

Jacques Caplat – Changeons d’agriculture – 2014 – Actes Sud 
http://www.changeonsdagriculture.fr/recent/3 



http://www.giz.de/expertise/downloads/giz2014-en-participatory-plant-breeding.pdf 

Rappel : la semence, premier élément 
de la chaîne alimentaire 



QUELLE SEMENCE POUR LA BIO 
PAYSANNE 

« Is it rational in such a subject as agriculture to 
attempt to separate science and practice? »  
 Howard (1943) Agricultural Testament 





Une première expérience 
en France 

Les choux et choux-fleurs en 
Bretagne 



Un contexte favorable... 

 Choux : des besoins urgents en 
variétés 

 une profession organisée 

 des collections de variétés 

 un programme INRA-CIAB 



La recherche, l’INRA et l’AB 

Impératif socio-politique assigné à l ’INRA en 1946 : 
maîtriser les processus productifs en s’affranchissant 

le plus possible des aléas de la nature 

à l’OPPOSE du concept de l’Agriculture Biologique 

 

Le rapport Riquois en 1997 (Plan pluriannuel de développement 
de l’Agriculture biologique (PPDAB)) détermine la place l’AB au 
cœur de l’agriculture française en en faisant un prototype au 
service de l’agriculture conventionnelle 



Le CIAB à l ’INRA 
Comité Interne pour l ’Agriculture Biologique 

20 projets entre 2000 et 2003 

 production 
 semences et plants, sélection, techniques de production, 

fertilisation, santé des plantes et alimentation animale 

 diagnostic environnemental 
 durabilité des exploitations, impact du cuivre 

 demande sociale, évolution du cahier des charges 

6 projets concernaient les semences et plants 

2 aboutissent à la Sélection Participative 



Un projet CIAB (2001-2003) 

Avec  l ’INRA, l ’Université et les partenaires d ’IBB sur un site expérimental : 

    la PAIS (Plate-forme agrobiologique d ’Inter bio Bretagne) 

Evaluer les variétés de « ressources génétiques » 

Définir la variété bio pour les choux 

Initier un travail de sélection 



INTER BIO BRETAGNE  (IBB) 

née en 1995 de la volonté des professionnels et de 
l'appui du Conseil Régional de Bretagne 
et de l'Etat. 

 

 
IBB regroupe les opérateurs de la filière Bio : 

agriculteurs, chefs d'entreprise 

agroalimentaire, distributeurs, consommateurs, 

conseillers techniques, chercheurs et 

formateurs 



La PAIS 

Un site expérimental de 6 hectares 
en Agriculture Biologique depuis début 2000 
 

 
pour répondre aux attentes des professionnels du légume 

de la filière agrobiologique Bretonne 

– l ’évaluation des ressources génétiques (choux, pomme de 
terre, artichaut, échalotes...) 

– la mise en place d ’une filière semences biologiques 

– répondre à diverses questions techniques des producteurs. 

 



Suivi des essais 

Suivi technique au niveau de la PAIS 

Réunions régulières sur le terrain avec 
l ’ensemble des acteurs 



Déroulement 

 

 

•  des collections observées 

(INRA et RG européennes à la 

PAIS) 

•  des populations retenues par 

les producteurs, et 

sélectionnées par eux 

 Des objectifs de sélection précisés 

 Maintien des porte-graine chez les 
agriculteurs 

 Apprentissage collectif de la 
production de semences 



Prolongement 

 Essais collectifs au champ maintenus à 
la PAIS 

 Apprentissage collectif de la production 
de semences (projet leader+) 

 Diversification des productions 

 

la sélection : à chacun selon sa sensibilité 

Depuis 2003 



variétés de légumes répondant aux critères et surtout à l’éthique de l’AB. Le 
brocoli « violet du Cap » est ainsi issu de semences fermières, c’est à dire des 
variétés sélectionnées et multipliées dans les fermes ; le producteur reproduit 
lui-même ses semences d’une année sur l’autre, elle est dite « variété de 
population » contrairement aux hybrides F1 qu’il faut racheter tous les ans. 

http://www.biobreizh.org/ 

Le brocoli « violet du Cap », est ce que l’on peut 
appeler une variété originale. Il fait partie de ces 
légumes oubliés, qui aujourd’hui, grâce au travail des 
paysans, se retrouve sur les étals. On parle ici de 
sélection participative, une collaboration étroite entre 
paysans et chercheurs qui mettent à profit leurs 

compétences afin d’étudier et de développer des  

Et aujourd’hui, 
la valorisation… 



Et, on le dit ! 
Sur les étiquettes 



Le brocoli de SOLIBAM 
2010-2014 

Partenaires en France et Italie  
France : Gautier semences, PAIS, INRA et ITAB 



At the beginning of the project: working on diversity for 
new population 

 

o Broad collection observed 

same conclusions in south of 

France and Brittany 

 

o Start crosses between very 

different types 

 

o Focus on annual cycle  

 

o Two different types : head 

and sprout . 

 

o Morphological agronomical 

and sensitive evaluation 

 

 





Evaluation collective du goût 



Some difficulties in breeding : 
  

o  for head types : 
o A lot of leafy  heads 

o A lot of loose heads 

 

o for sprout types 
o Difficulties to return to a reel 

sprout type for progenies from 

intermediates crosses  

 

o Difficulty in seed production in 
Britany 

 

 



En 2014 
o focus on progenies which parents 

had better sensorial quality ( ITAB 

Camille Vindras wp7) in 2012 

 

o Some plants chosen for vigor, 

head shape, head compacity, 

button size and less sensitive to 

leafy head 

 

o Sensorial quality has to be confirm 

 

o Still some defaults to improve: 

o Low position of the head =difficulty 

to cut  

o broad petiolar scars  

o Bracts still present 

o Color of head still heterogeneous 

 

 

 

 

 



La sélection participative 

 
 

Choux et 

choux-fleurs 

en Bretagne 

(2001) 

 

Maïs et 

tournesol en 

Aquitaine 

(2001) 

 

Blé tendre des 

paysans-boulangers 

français 

 

 
 

Tomates en 

Languedoc-

Roussillon 

(2002)  Blé dur en 

Camargue 

*(2001) 

Les débuts 
 
2001-2002 



La sélection participative et/ou paysanne 
Participatory Plant Breeding/ on farm breeding 

Bretagne - Normandie :cultures 

maraîchères, blé, sarrasin, orges, 

cameline… 

Aquitaine, Limousin: 

Maïs, tournesol, 

carthame, soja, sarrasin 

 

Blé tendre des 

paysans-boulangers 

sur tout le territoire 

 

Languedoc-

Roussillon: 

Blé dur, 

potagères 

Alsace: Choux 

à choucroute 

Pays de Loire: 

Cultures maraîchères, 

carthame, cameline, 

orge, avoine, sorgho 

Nord -Pas de 

Calais : plantes  

maraîchères 

Poitou- Charente : 

tournesol, maïs, 

sarrasin, fourragères 

Rhône-Alpes : 

Maïs, 

potagères 

PACA : 

potagères, blés  

Touzelle 
Midi-pyrénées: 
maïs, tournesol, 
potagères 

2002-
2012 





Les carottes 



Une carotte paysanne 

La carotte violette de la Loire 

 

Bio Loire Ocean 
« Issue de sélection participative par les maraîchers de Bio Loire 

Océan, la carotte Violette de la Loire arrive enfin dans les 
assiettes des consommateurs. On la trouve dans les rayons 
fruits et légumes de certains magasins Biocoop (si vous ne la 
trouvez pas réclamez-la auprès du responsable fruit et légume 
de votre magasin!) mais également auprès du maraîcher qui la 
cultive Nicolas Oran. » 

http://www.bioloireocean.fr/22/Semences_paysannes 

Fruit d’un travail de huit années 



Maïs - Maize 

A farmer initiative from 2002 in 
South West of France in the 
context of Participatory Plant 
Breeding (PPB) 

 

A recent support thanks to a European 
project: SOLIBAM (2010-2014) 

 



Short history of Maize in France 
 

Arrival at the end of 15th 
century in France 

First developed for human 
consumption 

20th century, introduction of 
F1 hybrids and use for 
animal feeding; traditions 
have been progressively 
lost 

 

End of 20th century : organic 
farmers wish to increase 
diversity for more 
environmental friendly 
varieties 
and to renew with 
human food utilisations 

 

Maize diversity has 
decreased and its uses also 

Maize diversity will 
increase with new uses 



A collective 
organisation for maize  
in the West of France 



The experiment 

Organic management without 
irrigation which is usual in the 
area for conventional 
agriculture.  

 

Organic farmers 
objectives is to 
reduce or 
suppress 
irrigation for 
environmental 
consideration. 



45 

Examples with 
3 varieties 

Agurtzan (French) 
 

Sponcio (Italy) 
 
Lavergne, peasant 

population 



Working on quality 
Nutritional 

(lab) 
• Protein 

• polyphenol 
content and 
antioxidant 
activity 

 

Organoleptic 
(users) 

End-use: (farmer, miller) 

milling 

 

 

 

Bakery (baker and cooker) 

 Building organic bridges between strategies 



One result of 
SOLIBAM:  
a book of 

recipes 

47 



One variety – one recipe 



Next questions 

New questions call for new 
methods 
Breeding for better synergies with soil 

Breeding for nutritional quality  
(looking for new strategies/methods  
to evaluate protein in the field) 

 

Enlarging actor circles                     

Learning new process of milling 
from other  
European  
groups  
(ex: Portugal) 

 

 

 

 

 

Enlarging on farm breeding 
strategies 

 



DE NOUVELLES ORGANISATIONS 
NEW ORGANISATIONS 

Evolution du processus – Evolution of the process 



Pour les chercheurs: une nouvelle forme de 
recherche transdisciplinaire 

 
Transdisciplinarity: an iterative process 

grounded in food systems  
 

from soil                      to food 
Seeds 

Du sol À l’assiette 



For the peasant, collective structures 
and networks 

 
Pour les paysans, 

nécessité de d’organiser collectivement 

• Les associations semences 

• Le Réseau Semences Paysannes 



In Brittany, 
Les associations bretonnes 

Sélection participative, Multiplication, 
et Mise en commun des semences bio 

Réunir les acteurs d’une Agri-Culture 
riche de sens participante à la santé de 
la terre et des hommes pour : 
partager co-naissance et patrimoine 
s’accompagner dans la mise en œuvre 
de nos expérimentations et recherches 
en matière de biodiversité, d’agronomie, 
de transmission. 



Les associations pour la sélection paysanne des blés  
Associations involved in on-farm breeding of soft wheat 

Bretagne – Normandie – 
Pays de Loire : Triptolème 
2006 

Pays de loire :  
CAB  Pays de Loire  
et  GABB Anjou  

Poitou-Charentes : 
Cultivons la  
Bio Diversité ,CBD) - 2009 

Aquitaine : Centre d’Etudes et 
Terres  d’Accueil des blés 
(CETAB)  - 2009 

Midi – Pyrénées :  
GAB 65,  
Terre en vie (2000) 
Pétanielle (2008-10) 

Languedoc-
Roussillon: 
Syndicat Touselles 

Rhône-Alpes :  
ARDEAR (2004) 

Bourgogne :  
Graines de Noé  
(2010)  

Provence-Côte d’Azur : 
 Parc Naturel Régional  
du Queyras  (2003) ;  
Réseau  « Blé Meunier  
d’Apt » (2004) 

Alsace :  
Kerna ùn Sohma  
(2012)  



Network for Peasant seed 
since 2003 



EVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES 

Policy evolution and recommendations 



Farm Seed Opportunities 

Objectif : how to conserve and to breed new 
peasant varieties 
La conservation et l’amélioration de ces variétés par les 
communautés paysannes, 

La détermination de supports scientifiques pour des 
adaptations réglementaires et leurs mises en application pour 
le marché des semences. 

 

Janvier 2007  
Mars 2010 

STREP project contract no.  044345, under the 6th Framework Programme, 
priority 8.1, "Specific Support to Policies."  

www.farmseed.net 



   Variétés paysannes 

    Variétés biologiques 

Directive 98/95 

Système 
DHS 

Système 
DHS adapté 

1966 catalogue 
UE 

2007 directive sur les VC * 

* VC : variétés de conservation 

1992 convention de Rio sur la biodiversité 
 2002 Traité international sur les ressources 

phytogénétiques 

descripteurs IPGRI Quel systèmes 
réglementaires 

pour quelles 
variétés ?   

Variétés de conservation, 
variétés amateur  

Variétés inscrites 

          Landraces 



* Conservation varieties  

 

2002 Treaty on Plant Genetic Resources 

   Farm varieties 

    Organic varieties 

98/95 regulation 

DUS system Adapted 
DUS 
system 

1966 EU 
catalogue 

2007 CV * regulation 

1992 Rio convention on biodiversity 
 

IPGRI descriptors What  
regulation 

systems for 
each kind of 

varieties? 
Registered 
varieties 

          Landraces 

Conservation, amateur 
varieties 

In 2007, at the beginning of the project,  the question was: 



 Variété 
conventionnelle 

Variété de 
conservation 

Nouvelles variétés 
populations  

Nouvelles 
variétés 
paysannes 

Réglementation 

semences 

DHS/VAT et 

catalogue  

DHS adapté et 

catalogue 

Non homogène Diverses 

situations 

d’homogénéité 

Recherche/ 

sélection 

Recherche 

formelle 

Recherche 

formelle/informelle 

Recherche 

formelle/informelle 

Recherche 

informelle et 

Sélection 

Participative 

Marché International  Aire d’origine, et 

possibilité de marché 

national et 

international 

Marché local, 

national or 

international  

Marché local, et 

échanges 

informel 

Exemple: Blé 

tendre 

Lignée pure 

issue de 

sélection dite 

conventionnelle 

et inscrite au 

catalogue officiel 

des variétés  

Variétés populations 

associée à une 

région européenne: 

Rouge de Bordeaux, 

mais présente un 

intérêt certain hors 

de sa zone 

traditionnelle 

CCP (Composite 

Cross populations), 

créées pour leur 

rusticité et montrant 

un intérêt pour l’AB  

Nouvelles 

variétés à partir 

des variétés 

traditionnelles 

créées par 

exemple, par des 

paysans 

boulangers en 

France  

 





Le parlement européen n’a pas voté 
cette nouvelle proposition. Les 

négociations vont devoir reprendre 



PERSPECTIVES 
Peasant seed, first input of a true 
organic agriculture 

La semence paysanne: premier maillon d’une bio paysanne 



 

Yield 
stability 

Functional 
biodiversity 

Robustness 

Specific 
adaptation 

Resilience 

PARTICIPATORY 
RESEARCH 

Evolutionary 
processes 

Organoleptic 
quality 

Intercropping & 
associated crops 

Sustainability 



Réduction des intrants 

Ecosystème - Biodiversité 

Production agricole 

Agriculture biologique <  > 

Augmenter  
la compréhension des lois 
naturelles et respect de  
l’environnement 

Maintenir et augmenter la 
productivité en diminuant les 

intrants 

Optimiser les performances en 
adaptant les plantes/animaux et 
les systèmes de culture 

 
Réduire les coûts de production, 

la pollution par pesticides, les 
risques pour les paysans et les 

consommateurs 

Augmenter 
la rentabilité à court et moyen 

terme de la ferme  

Augmenter 
la durabilité et l’équité  du 
système alimentaire pour les 
générations futures 



Faible intrant 

Ecosystème - Biodiversité 

Production agricole 

 Agriculture biologique    <  > 

Observation  
Respect 

Connaissance 

Ferme et  
systèmes  

alimentaires 



En route pour DIVERSIFOOD  
(2015-2019) 

Embedding crop diversity and networking for 
local high quality food systems 

 

Ancrer la diversité cultivée et soutenir la mise en 
réseaux des acteurs dans les systèmes alimentaires 
pour des produits locaux de qualité 

21 partenaires – 12 pays – 4 millions euros 



MERCI de 
votre attention 

Thanks for 
your attention 


