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N OT R E B L É
E ST P O L I T I Q U E
Introduction aux semences paysannes
età ses combats face à l'industrie boulangère

LE GROUPE BLÉ

SEMENCES
PAYSANNES

TRIER ET STOCKER

UNE

DÉFINITION

Nous cultivons des blés
populations, non des
variétés pures. Ces blés
sont-ils pour autant
anciens ?Parfois oui,
parfois non. Parce que la
date de naissance n’est
pas notre critère, nous
préférons parler de
semences paysannes.
UN MÉLANGE DYNAMIQUE
blé. Il s’agit de cultiver sur une même
parcelle un mélange – souvent
seulement de blés tendres, mais
parfois avec des poulards ou d’autres –
qui peut réunir, suivant les fermes,
jusqu’à 80 populations différentes,
voire plus. Ce mélange se constitue
petit à petit, par exemple en prenant
dans la collection les variétés qui sont
les plus intéressantes, en multipliant
celles-ci pour avoir un stock de graines
un peu plus important. Une fois ce
mélange semé, le principe n’e st pas de
doser la quantité de chaque variété
d’une année sur l’autre, mais au
contraire de garder une partie de la
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récolte dans son ensemble, puis de la
trier et de la ressemer. Parallèlement,
on peut ajouter de nouvelles
populations. Au fil des ans, les variétés
les moins adaptées vont peu à peu
disparaître et d’autres vont prendre le
dessus. Le mélange s’adapte. Pour
garder un maximum de diversité, on
peut toutefois réinjecter de petites
quantités de semences issues de
multiplications (par exemple d’une
variété qui a de très bonnes qualités
boulangères mais la tendance à
disparaître du mélange). Voilà
comment maintenir ce mélange
dynamique en constante évolution !
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LE NON-LABEL DES SEMENCES ANCIENNES

RÉCOLTER

UN MÉLANGE DYNAMIQUE
La plupart du temps, la collection va de
pair avec la production. On peut
choisir de multiplier un ou plusieurs
blés pour ensuite les semer à grande
échelle, chacun dans un champ
différent. Nous préférons le plus
souvent faire ce qu’o n appelle un
mélange : nous choisissons plusieurs
blés et nous les semons ensemble au
champ. Lors de la récolte, ils sont tous
mélangés et donc moulus pour
devenir une seule et même farine.
Une farine issue d’un assemblage de
différents blés est souvent plus
intéressante que celle provenant
uniquement du « meilleur » type de
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LES SEMENCES PAYSANNES

SEMER

COMME UN COMMUN

ENTRETENIR A MINIMA

OBSERVER

DÉFINITION ÉTABLIE PAR LE
RÉSEAU SEMENCES PAYSANNES

4

« Les semences paysannes sont
des semences issues d’une
population ou d’un ensemble
de populations dynamiques
reproductibles par le cultivateur,
sélectionnées et multipliées
avec des méthodes non
transgressives de la cellule
végétale et à la portée du
cultivateur final, dans les
champs, les jardins, les vergers
conduits en agricultures
paysanne, biologique ou
biodynamique.

Ces semences sont renouvelées
par multiplications successives en
pollinisation libre et/ ou sélection
massale, sans autofécondation
forcée, sur plusieurs générations.
Elles sont librement échangeables
dans le respect des droits d’usage
définis par les collectifs qui les
font vivre. »
Définition adoptée lors d’une assemblée
générale du Réseau en 201 3 (elle peut,
comme les semences en question, évoluer
dans le temps, notamment lors d’une future
assemblée).
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NOTRE PAIN
EST POLITIQUE
LE GROUPE BLÉ PARTAGE

QU’EST-CE QU’UNE COLLECTION ?

PLUS QUE DES SEMENCES

TRAITER CONTRE LA CARIE
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Écrire un livre ensemble
(Notre pain est politique)
n’estpas la première raison
d’être du Groupe blé. Depuis
2004, celui-ci réunitdes
paysan•nes, meuniers•ères,
boulangers•ères (une même
personne y estsouventles
trois à la fois) pour organiser
la sélection, l’échange etla
conservation de semences
paysannes à petite échelle.
Etde là...
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DÉMARRER
UNE
COLLECTION

FICHE PRATIQUE À L’ATTENTION

DES JARDINIERS·ÈRES

UN PEU PLUS QUE DES GRAINES

ET PAYSAN·NES DÉBUTANT·ES

QU’EST-CE QU’UNE COLLECTION ?

En quoi consiste l’activité
première du Groupe blé,
« faire vivre les semences
paysannes » ?Petittour
au champ, du choix des
blés à la répartition de la
récolte.

TROUVER ET SÉLECTIONNER
LES SEMENCES
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Distinction

DES CHAMPS STANDARDISÉS
POUR UN PAIN SANS QUALITÉS

Homogénéité

Stabilité
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DE LA LUTTE CONTRE LES OGM
À LA REDÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITÉ

Homogénéité

Stabilité

BLÉS POPULATIONS
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BLÉS POPULATIONS
VS VARIÉTÉS PURES
DIFFÉRENCES AGRONOMIQUES

ET POLITIQUES

VARIÉTÉS PURES

NAISSANCE DU RÉSEAU SEMENCES
PAYSANNES ET DU GROUPE BLÉ

L’immense majorité des
blés cultivés aujourd’hui
sontdes « variétés pures »,
alors que les fermes du
Groupe blé fontvivre des
« blés populations ».
Les uns rentrentdans des
cases définies par l’État,
les autres non.

Distinction
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L’ARDEAR ET LA CONFÉDÉRATION PAYSANNE
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Dans les années 1 980, les personnes
issues des luttes des années 1 970 au
sein des Paysans-Travailleurs ou de la
Fédération nationale des syndicats
paysans ont créé la Confédération
paysanne (1 987) et progressivemen
mis en place des associations. Elles
avaient deux ambitions : la première
et principale était de développer sur
le terrain, collectivement, un projet
d’agriculture correspondant à ce
qu’e lles défendent syndicalement ;
ce qui va devenir « l’agriculture
paysanne ».
La seconde, plus prosaïque,
consistait à pouvoir recruter des
objecteurs de conscience pour
soutenir ce développement.
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L’ARDEAR ET LA CONFÉDÉRATION PAYSANNE

ÉTENDRE NOS PRATIQUES
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L’o bjection de conscience
permettait aux jeunes hommes
d’é chapper au service militaire en se
mettant au service d’une
association pendant deux ans. Mais
le dispositif n’é tait pas ouvert aux
syndicats. D’o ù la nécessité de
disposer d’autres structures
pouvant accueillir les objecteurs.
Ce furent les Associations
départementales et régionales pour
le développement de l’e mploi
agricole et rural – Addear et Ardear.
Celle de Rhône- Alpes a vu le jour en
1 984, avant de devenir AuvergneRhône-Alpes en 201 7 à la suite de la
fusion des deux régions.
En 201 8, ce réseau de l’agriculture

paysanne est présent dans 50
départements et 1 1 régions,
rassemblant des milliers de
paysan·nes et offrant un
accompagnement à celles et ceux
qui souhaitent transmettre leur
ferme ou s’installer et ne trouvent
pas forcément l’é coute nécessaire
dans les institutions officielles. Si
elles ont un fonctionnement et un
financement autonomes, les
Addear et les Ardear n’e n sont pas
moins liées à la Confédération
paysanne, car beaucoup de leurs
membres participent aussi au
syndicat.
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DES VARIÉTÉS ANCIENNES ?
NON, DES BLÉS PAYSANS !

NOMBREUX VISAGES
DE L’INDUSTRIE BOULANGÈRE
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