Réappropriation des savoir-faire en sélection
paysanne pour des variétés-populations de
céréales panifiables
Projet retenu dans le cadre l’appel à projets CASDAR « mobilisation collective pour l’agroécologie »

Permettre à un collectif d'agriculteurs de s'approprier les méthodes
innovantes de sélection des céréales panifiables à la ferme
Les agriculteurs de l’Association Pétanielle cultivent sur leurs petites et moyennes exploitations,
plusieurs variétés-populations de céréales qu’ils valorisent sous forme de farine, de pain et de pâtes. Ils
veulent maintenant développer de façon coordonnée un programme de sélection participative innovant
à travers un programme d'évaluation participatif des variétés-populations locales de céréales
panifiables.
Il s’agit d’utiliser les avantages procurés par ces variétés liés aux principes de l’agroécologie mais
souffrant actuellement d’un déficit de connaissances et reconnaissance. Il s’agit de développer le
réseau des producteurs et transformateurs de ces variétés et d’informer les consommateurs de leurs
intérêts afin de faciliter l'accès à des produits de qualité dans le cadre d'une commercialisation en
circuits courts.
Le projet vise à permettre au collectif de s'approprier des méthodes innovantes de sélection des
céréales panifiables à la ferme adaptées à leur terroir, à leurs fermes de petites tailles sur des sols
pauvres en conditions d'agriculture biologique, et à leurs usages en boulangerie grâce à des actions de
formation technique, des rencontres professionnelles et de sélection de variétés-populations. Depuis
quelques années, grâce au travail du Réseau Semences Paysannes (RSP) et de plusieurs
programmes de recherche, les intérêts agricoles, environnementaux et économiques des variétés
populations ont été démontrés pour ces fermes qui transforment les céréales panifiables, et des
méthodes de sélection participative sont élaborées grâce à des programmes de recherche-action.
Le projet doit permettre également au collectif de sensibiliser les consommateurs, particulièrement
ceux de la métropole Toulousaine, aux multiples intérêts, écologiques, nutritionnels et organoleptiques
des variétés paysannes à travers la diffusion d'outils didactiques et d'information.

PROJET céréales panifiables des agriculteurs de Pétanielle
Région : Midi-Pyrénées – Département : Tarn (81)
Territoire concerné : Tarn
Nombre d’agriculteurs impliqués : 15
Structure porteuse de la demande : Association Pétanielle
Montant de la subvention CASDAR : 57 400 €
Budget total du projet : 103 000 €

