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Le projet DivèrbaLe projet Divèrba

En 2009, l’INRA de Toulouse et l’AVEM (150 
élevages dont 50% AB) lancent un projet de 
recherche participative sur l’amélioration des 
prairies semées du Sud-Aveyron:
– pérennité et tolérance à la sécheresse
– autonomie et accroissement de la diversité cultivée

Expérience de gestion locale p g
des ressources génétiques fourragères

Est-ce une expérience exportable?



La demande de variétés adaptées 
à l’AB n’est pas satisfaite

tifié AB f èsemences certifiées AB en fourragères,
variétés fourragères créées en AB pour g p

l’AB,

Plus généralement, il y a une demande de 
variétés plus aptes à valoriser lesvariétés plus aptes à valoriser les 
conditions locales sans apport d'intrants 
(r sticité tolérance a stress et a(rusticité, tolérance aux stress et aux 
maladies, coopération interspécifique…)



Le dispositif d’innovation variétale 
peut-il répondre à cette demande?

• Des semenciers comme Carneau ou Michel obtention
travaillent à créer des variétés fourragères adaptées à l’ABtravaillent à créer des variétés fourragères adaptées à l AB,

CEPENDANT Le système présente, pour l’instant, 2 failles :
• La DHS : le travail de sélection doit réduire la variabilité auLa DHS : le travail de sélection doit réduire la variabilité au 

sein des variétés pour favoriser la protection intellectuelle 
de l’innovation variétale.
L di i i d t il l iété t éé t ti Ni• La division du travail : les variétés sont créées en station. Ni 
l’utilisateur final, ni le milieu de production n’interviennent 
dans le processus.dans le processus.

 possibilité d’adaptation réduite des variétés aux variations de leurs 
di i d lconditions de culture



Gestion des RG

Sélection

VARIETE

Multiplication

ProductionProductionProductionProductionProductionProductionProductionProduction



Que serait un mode d’innovation 
variétale agroécologique?

Valoriser un processus écologique : micro évolution et• Valoriser un processus écologique : micro-évolution et 
adaptation locale,

• Recréer un fonctionnement de méta-population (région p p ( g
 ferme) et le piloter, en conjugant sélection 
intentionnelle et sélection naturelle

 Les agriculteurs et leurs champs sont au cœur du 
processus,
C l di i é d d i i Ce sont la diversité et des processus dynamiques qui 
sont gérés,

 La gestion est locale : entre fermes dans une région La gestion est locale : entre fermes dans une région 
avec des échanges raisonnés entre régions,

Cette gestion englobe conservation des RG, sélection, 
diffusion productiondiffusion, production.



La sélection devient évolutive, 
récurrente et locale
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L’organisation collective prend la 
forme d’une Maison de la Semence®

 Conserver les ressources génétiques,
 Mettre en œuvre une sélection évolutive 

et réccurenteet réccurente,
 Assurer la qualité et la traçabilité des 

t l ti é ét lsemences et populations végétales,
 Professionnaliser les acteurs qui q

s’engagent dans cette MdS



Nos premiers résultats sont 
encourageants

• Des collectes et conservation des RG efficaces
– 27 populations de 13 espèces de Graminées
– 42 populations de 16 espèces de Dicotylédones
– 2 collections de Sainfoin

• Des populations de pays plus performantes en 
AB que les variétés commercialesq
– Essai LSD, 

1ère année



Nos premiers résultats sont 
encourageants

• Une étude du cadre juridique par RSP 
propose le fonctionnement de la MdS p p
comme un club,

• Une étude technico économique montre• Une étude technico-économique montre 
que la production de semences en AB 

fdans un tel dispositif, est concurrentielle 
face à l’offre du marché.



L’innovation variétale devient une 
innovation sociale

C l l iété d i t id tit i• Comme les races, la variété redevient identitaire 
(sainfoin du causse),

• Avec les semences circulent la connaissance• Avec les semences circulent la connaissance 
(animation technique sur les fourrages),

• Les enjeux environnementaux sont intégrésLes enjeux environnementaux sont intégrés 
(Biodiversité, services écosystémiques…),

• Projet de développement rural : adhésion des 
acteurs locaux (élus, parcs 
naturels, associations
de consommateurs, 
de jardiniers…)



L’expérience est-elle 
généralisable?

L dé t ti tLa démonstration est en cours
=> Projet CASDAR Pro-ABdivj

CEPENDANTCEPENDANT
Cette innovation n’a pas l’ambition de 

èsupplanter le système actuel : elle est 
portée par un modèle agricole de niche, 
son coût d’apprentissage et 
l’investissement en travail sont très élevés.



Merci!


