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Les objectifs

Identifier des variétés paysannes : 

• Adaptées au terroir : terres parfois superficielles, pas toujours très riches en matière organique… 

• Et au climat méditerranéen exigeant et changeant. 

• Adaptées aux conditions de production de l’agriculture biologique (pas de fertilisation minérale, de 
désherbant ou de protection fongique). 

• Mécanisables.

• Peu appétentes pour les sangliers. 

• Panifiables. 

• D’intérêts nutritionnels et gustatifs. 

Ne pas oublier que la variété n’est que l’une des composantes d’un système global en bio. 
La priorité c’est l’agronomie au service de laquelle est la variété. 
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Les objectifs

Au fait, qu’est ce qu’une « variété paysanne ? » … une biodiversité de définitions

• Lignées pures : Distinction, Homogénéité, Stabilité. 

• Variétés populations : Distinction, Homogénéité, Stabilité. , mais quand même une apparence commune 
des individus qui composent la variété. 

• Variétés anciennes : tout est une question de point de vue. 

• Variétés paysannes : issues de la sélection d’agriculteurs pendant de nombreuses générations en 
pollinisation libre ou sélection massale (RSP). 

Paysannes et lignées pures ne s’opposent pas, elles se complètent.
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L’étude

4

Essais en micro-parcelles

Tests de panification et d’analyse sensorielle et nutrionnelle

Evaluation plein champ chez les 
producteurs



Les résultats
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Les résultats
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Les résultats
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• En conditions difficiles (stress 
hydrique et azoté), les modernes 
s’en sortent mieux en rendement 
(contrairement à nos présupposés 
de départ). 

• Mais sont plus stables. 
• Modernes : sélectionnées sur la 

fertilité d’épis, facteur important 
pour sécuriser les rendements. 

• Paysannes: sélectionnés à un 
moment où le climat n’était pas le 
même. 

Attention, le rendement n’est pas le 
seul juge ! 



L’étude
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Indicateur          Modernes (lignées pures) Paysannes

Rendement 

Protéines

Climat 

Hauteur en paille

Concurrence vis-à-vis des 
mauvaises herbes

Réduction du travail du sol

Résistance aux maladies

Le goût 



Au final
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En images
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Florence Aurore Saissette de Provence Khorazan



Le bilan 
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• Des résultats techniques adaptés aux contextes régionaux. 
• La force d’une démarche participative regroupant agriculteurs, 

développement agricole, recherche, meuniers, stockeurs et 
boulangers : chacun apporte ses compétences, connaissances, 
points de vue et idées. 

• La multiplication des semences pour les faire vivre. 
• Le lien entre l’agronomie et la panification. 
• L’aboutissement : vers une filière en construction.


