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LA GAZETTE DE LA  

BIODIVERSITE CULTIVEE 

Bulletin d'informations de Cultivons la Bio-Diversité en Poitou-Charentes             N° 18 – juin 2017 

Editorial  

Lors de l’assemblée générale du 1er avril 
dernier Claude Souriau, président fondateur de 
CBD, a fait part de son souhait d’arrêter la 
présidence de CBD. Suite à cela j’ai été élu 
président lors du conseil d’administration du 12 
mai. 

Je souhaitais tout d’abord remercier Claude 
pour avoir participé à la création de CBD, s’être 
donné les moyens de la réussite et avoir porté 
le groupe là où il en est aujourd’hui. 
L’implication de Claude et des autres 
fondateurs a permis d’accompagner de 
nombreuses personnes dans les semences 
paysannes et de gérer parfois des moments plus 
difficiles. Aujourd’hui CBD est une des 
associations les plus importante du Réseau 
Semences Paysannes en nombre d’adhérents.  

En ce qui me concerne je suis paysan associé 
avec mon frère Guillaume sur l’EARL de 
Vaumartin à Vivonne (86) avec 80 vaches 
laitières nourries grâce à nos 115 ha dédiés aux 
animaux. Nous faisons du maïs population 
(Lavergne et Poromb) avec CBD depuis 2009 à 
l’occasion d’une première formation avec le 
CIVAM1 en partenariat avec Agrobio Périgord. 
Nous avons ensuite intégré le programme sur 
les blés avec Estelle Serpolay de l’ITAB2. 
L’utilisation de ces semences nous a apportés 
l’autonomie semencière, financière et surtout 
un réseau d’entraide et de partage. 

                                                           
1 CIVAM : Centre d’Initiative pour la Valorisation du Milieu Rural. 

 
 

Je me suis tout de suite senti à l’aise avec les 
gens de CBD, dans son fonctionnement, et j’ai 
rapidement eu envie de m’impliquer. Claude a 
su fédérer un conseil d’administration (CA) 
agréable en donnant la parole aux autres, ce 
qui m’a permis d’intégrer le CA en 2010 et d’y 
trouver ma place.  

La découverte des semences paysannes sur 
la ferme nous a permis de valider 
techniquement le passage en agriculture 
biologique (en 2010). Nous avons ensuite eu 
envie de partager ces connaissances et 
d’apporter des solutions concrètes pour 
favoriser l’autonomie et pérenniser les 
exploitations. Avec mon frère nous avons 
continué lors de ces dernières années de nous 
impliquer à CBD, moi au sein du CA et lui lors 
des formations « Cultiver des variétés 
population adaptées à son système » en 
Charente et Charente Maritime. J’ai pu aussi 
cette année dispenser cette formation en Deux 
Sèvres en binôme avec Elodie Hélion, 
animatrice de CBD. Je souhaite que cette 
méthode de formation perdure, ce binôme étant 
complémentaire. 

J’espère que pour l’année à venir les 
initiatives collectives vont continuer pour avoir 
encore de belles fêtes. Je tiens particulièrement 
à saluer les bénévoles sans qui rien ne serait 
possible et Elodie pour son travail en espérant 
qu’il se poursuive. J’adresse un remerciement 
particulier aux jardiniers qui ne comptent pas 
leurs temps et leur énergie pour les actions de 
communication (Fête de la tomate, tenue de 
stands, multiplication de graines, site 
internet…). Nous allons faire notre possible 
afin de valoriser leurs actions et de mieux les 
accompagner, peut être avec de nouveaux 
projets ou partenariats ? Enfin je remercie les 
membres du CA et souhaite que nous 
continuions sur cette dynamique avec une 
bonne participation et de belles initiatives dans 
une ambiance conviviale.  

2 ITAB : Institut Technique de l’Agriculture Biologique 

Journée battage du maïs chez Dimitri et Guillaume Galbois 
(© photo L. Prysmicki) 

Dimitri Galbois 
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« De l’autonomie des semences à 
l’autonomie de la ferme » 

Un groupe de huit agriculteurs de CBD a 

récemment été reconnu GIEE (Groupement 

d’Intérêt Economique et Environnemental) sous 

le nom de « Maison de la Semence 

Paysanne Poitou-Charentes ». L’objectif de ce 

projet est de suivre l’évolution des pratiques sur 

cinq ans afin de capitaliser des données 

techniques. La première année va permettre de 

faire un état des lieux sur l’utilisation des 

semences paysannes et des pratiques associées. 

Le 13 juin, journée de lancement du GIEE 

Pour lancer officiellement ce GIEE, un après-

midi sur le thème : « De l’autonomie des 
semences à l’autonomie de la ferme » sera 

organisé le 13 juin chez Éric Germond, un 

agriculteur membre du GIEE situé à Chabanais 

en Charente.  

Éric est éleveur de vaches allaitantes 

Limousines. Il pratique le pâturage tournant 

depuis dix ans. Il a commencé le maïs population 

en 2010 et produit aujourd’hui la quasi-totalité 

de ses semences. Cette autonomie en semences 

l’a progressivement mené vers l’autonomie de sa 

ferme.  

Cet après-midi est ouvert à tous. Rendez-vous 

mardi 13 juin à 14h chez Éric Germond : La 

Roche, 16150 Chabanais.  

Programme 

• Présentation de CBD et du GIEE « Maison 

de la semence paysanne Poitou-Charentes » 

- premiers résultats des diagnostics 

• Présentation de la ferme : « De l’autonomie 

des semences à l’autonomie de la ferme » 

• Visite de l’exploitation et de parcelles. 
 

 

Delphine Midy 

Valorisation des blés population 

La journée Blés / Légumineuses (Blégu) 

organisée en partenariat avec Estelle Serpolay 

et l’ITAB aura lieu le mardi 20 juin sur la ferme 

de Bruno JOLY à la Robichonnière 86230 Saint 

Gervais les Trois Clochers.  

Suite à une réorganisation du projet Blégu au 

cours de l’année, cette journée sera sur le thème 

des filières de valorisation des blés population. 

Au programme :  

• Présentation de différentes filières (longues et 

courtes), 

• Ateliers : évaluation de différentes filières pour 

mieux appréhender et orienter son marché, 

• Dégustation de pains (différentes variétés de 

blés et différents terroirs), 

• Visite des essais blés / légumineuses.       

Elodie Hélion 
 

Retour sur l’Assemblée Générale 

CBD a tenu son assemblée générale le samedi 

1er avril à Couhé (86) avec une quarantaine 

d’adhérents agriculteurs et jardiniers.  

La participation active lors de la présentation 

du rapport d’activités a permis de revenir sur 

une année fructueuse, avec plus de 300 

adhérents sur le Poitou-Charentes. Les 

adhérents se sont félicités sur la forte 

mobilisation des groupes jardins et la fréquen-

tation des formations qui a doublée en 2016.  

L’assemblée est revenue sur les temps forts 

de l’année avec ses événements grand public : la 

Fête des Cueilleurs de Biodiversité de Orches 

qui a attiré plus de 3000 visiteurs. Les bénévoles 

qui ont lancé en 2016 la première Fête de la 

Tomate à Couhé (86) sont également revenus sur 

cette fête réussie en présence du député Jean 

Eric Germond dans son blé population 

Visite essais blés/légumineuses 2016 – St Gervais les 3 Clochers (86) 
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Michel Clément qui, via sa réverse 

parlementaire, va soutenir l’association en 2017.  

Les adhérents espèrent une aussi belle année 

2017 faite de nombreux partenariats avec les 

partenaires de la région Nouvelle Aquitaine et le 

même succès pour les prochaines fêtes ! 

Elodie Hélion 
 

Fécondez manuellement vos 
cucurbitacées ! 

Pourquoi et comment produire de bonnes 

graines de courgettes, potimarrons et autres 

butternuts ? 

Il est toujours tentant, lorsqu'on a récolté un 

beau fruit, d'en garder les graines, surtout 

quand elles sont grosses et ne risquent pas de 

tomber au moindre coup de vent.  

 Pour être sûr de produire des semences 

fiables et correspondant aux variétés types, il 

existe un moyen sûr mais un peu compliqué : la 

pollinisation manuelle. En effet, la pollinisation 

« naturelle » n’est pas fiable en cas de proximité 

des variétés : les variétés de cucurbitacées se 

croisant facilement entre elles, cela risque de 

donner des résultats parfois surprenants.  

Chez nous, on cultive surtout trois espèces :  

 - cucurbita pepo : courgette, pâtisson, 

spaguetti, patidou... 

 - cucurbita maxima : potiron, potimarron, 

hubard, turban turc... 

 - cucurbita moschata : butternut, musquée 

de Provence, sucrine du Berry, longue de Nice...  

Les variétés entre ces espèces ne 

s'hybrideront pas (exemple : la courgette ne se 

croise pas avec le potiron). Pour récupérer les 

graines d'une variété d'une même espèce en 

culture non protégée, il faut un espacement d'au 

moins 300 mètres s'il n'y a aucun obstacle. 

Tapoter les anthères 

Comment procéder à la pollinisation 

manuelle ? Le soir qui précède l'éclosion de la 

fleur, on l'empêchera de s'ouvrir en la 

maintenant fermée avec un ruban adhésif, ou 

une pince à linge. Sélectionner d'abord plusieurs 

fleurs femelles et plusieurs fleurs mâles, sur 

différents pieds pour éviter tout risque de 

dégénérescence. Le lendemain matin, libérer 

avec soin les fleurs fermées quand elles ne sont 

plus humides et procéder à la fécondation : 

tapoter les anthères (les petites tiges porteuses 

du pollen) de la fleur mâle sur le stigmate de la 

fleur femelle. Attention aux bourdons et abeilles 

qui se promènent ! 

La fleur mâle est facile à reconnaître : sa tige 

est plus longue que celle de la fleur femelle. 

Refermer la fleur femelle (qui de toute façon 

se refermerait toute seule vers midi). 

L'opération est impérativement à réaliser le 

matin avant les heures chaudes. 

Des insectes venus d'ailleurs 

Pratiquer surtout sur les fleurs qui sont 

apparues les premières. 

Vérification au bout de quelques jours : si le 

fruit est formé l'opération a réussi. Si le fruit 

n'est pas formé, l'opération a échoué et tout est 

à recommencer. Penser à bien étiqueter les 

fleurs et fruits fécondés. Les voisins non 

sélectionnés ont pu, eux, recevoir la visite 

d'insectes venus d'ailleurs. 

Les fruits devront être cueillis bien mûrs et 

les graines recueillies au bout d'un à deux mois. 

Cette manipulation s'applique aussi aux melons 

et aux concombres. 

Bon jardin et bon courage ! 

Pierre Métivier 

Réf Semences potagères, manuel pour produire soi-même, Andrea 

Heistinger, Arche Noah, Pro Specie Rara, éditions Rouergue 

Assemblée générale le 1er avril à Couhé (86) 

Cucurbita maxima : potiron 
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MIAM le maïs paysan ! 

Dans le cadre du 

projet MIAM « Du maïs 
paysan dans mon 
assiette » porté par 

Agrobio Périgord, 

Vincent Touzalin et 

Bruno Joly sont allés le 

22 mars, dans le Pays 

Basque à la rencontre 

d’un groupe travaillant 

sur la valorisation 

humaine du maïs 

population.  

Une vingtaine de participants (agriculteurs, 

animateurs, cuisinières…) se sont réunis pour 

aborder cette filière en constante progression en 

Nouvelle Aquitaine.  

Rétrospectives sur le maïs en alimentation 

humaine : 

- 2003 : essais sur les rendements farine de 

maïs : différences de rendements au sein d’une 

même variété, selon l’humidité et le moulin,  

- 2004 : essai de dégustation de polentas, 

huit meilleures variétés retenues. 

- 2005 - 2015 : continuité des essais : 

moutures, humidité, moulins… 

- 2016 : début du projet MIAM avec tests 

de mouture et deux types de granulométries qui 

variaient. Démonstration faite que plus le grain 

est gros et plus le taux de farine va être élevé, 

inversement les petits grains font plus de 

semoule. 

Exemple du collectif Arto Gorria, pour une 

filière grand roux basque 

Au moment des OGM, le collectif a souhaité 

une autonomie des semences, il a commencé le 

Grand Roux Basque sous forme de mélange. Les 

rendements étaient moyens mais la stratégie 

était de redonner de la notoriété au maïs 

population. 

A sa création, l’association Arto Gorria avait 

pour but de rendre au paysan le goût de la 

semence paysanne. Puis s’est développée la 

filière alimentation humaine, avec la variété 

Grand Roux Basque. L’association compte 37 

producteurs transformateurs sur toute la 

France, la plupart en Aquitaine. Le choix des 

producteurs de se diversifier en transformant du 

maïs visait à répondre à une demande des 

consommateurs. Se sont alors posées les 

questions du choix du moulin, de la qualité de la 

production afin de limiter les mites… 

Les membres ont ensuite créé une charte et 

un cahier des charges, avec un argument 

politique : « le premier goût du maïs est la 
liberté ». Y sont stipulées la répartition clientèle, 

la grille des prix et la surface maximale que 

chaque membre respecte. Le collectif souhaite 

maintenant déposer la marque Arto Gorria. 

Cette rencontre sur le maïs destiné à 

l’alimentation humaine (farines et semoules) 

donne de nouvelles perspectives et démontre 

l’intérêt de la transformation à la ferme. Ce 

partenariat à l’échelle Nouvelle Aquitaine 

permet d’envisager le développement de ces 

produits à forte valeur ajoutée sur des fermes du 

Poitou-Charentes. 

Elodie Hélion 

L’agenda : 

Juin 2017  

13/06/17 

14h- 17h 
« De l’autonomie en semences à 
l’autonomie de la ferme » : GIEE 

« Maison de la semence paysanne 

Poitou-Charentes » à Chabanais (16) 

20/06/17 

10h -17h 
Journée Blés/Légumineuses à St 

Gervais les 3 Clochers (86)  

22/06/17 

14h – 

17h30 

Formation 16 : « Cultiver des variétés 

"populations"» à  Roumazières 

Loubert (16) 

27/06/17 

14h – 

17h30 

Formation 17 : « Cultiver des variétés 

"populations"» suivi d’une visite des 

blés La Fontaine Chalendray (17) 

Septembre 2017 

17/09/17 Fête de la tomate à Couhé (86) 

Octobre 2017 

01/10/17 Fête des cueilleurs de Biodiversité à 

Thuré (86) 
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