
 



En l'absence de l'intervenant Christian Rémésy1, 
finalement  indisponible,  François  Fuchs, 
l'animateur de CBD, a fait un rapide état des lieux 
des travaux en cours  sur ce  sujet  à l'INRA. Les 
recherches  actuelles  tendent  à  démontrer  qu'il 
existe bel et bien des liens entre la composition des 
grains (avec leurs enveloppes) et des effets positifs 
sur  la  santé  des  consommateurs,  lorsque  les 
process de la fabrication du pain respectent leurs 
caractéristiques  les  plus  intéressantes  pour  la 
digestion et l'organisme. 

Photo : analyse gustative des pains paysans de différentes 
compositions, lors de la Fête des cueilleurs 2014 à Thuré 

(Crédit photo : A. Puaud).

Les chercheurs avancent qu'une sélection de blés 
sur des bases nutritionnelle et organoleptique (et 
non  pas  exclusivement  en  terme  d'efficacité 
agronomique),  l'utilisation  de  farines  semi-
complètes,  de  préférence  obtenues  sur  meule  de 
pierre,  et le  choix du levain et non de la levure 
comme agent privilégié de fermentation, confèrent 
au pain un vrai rôle d'aliment préventif. François 
Fuchs n'en a pas moins constaté à cette occasion le 
manque de moyens pour les investigations sur ce 
thème au regard des enjeux : des nutritionnistes 
comme Anthony Fardet (INRA de Theix) ouvrent 
la  voie  courageusement,  mais  ils  ne  peuvent 
encore  émettre  que  des  hypothèses2,  qui 
demanderaient  à  être  confirmées  avec  des 
dispositifs expérimentaux d'une autre ampleur.

Autour de l'atelier de panification et du four à bois, 
animés par Christine Julien, Thomas Barthout, et 
Michel  Perrin  -  trois  paysans  de  la  Vienne 
expérimentés en fabrication de pain - les visiteurs 
ont pu découvrir les nombreuses initiatives de tout 
un  réseau  associatif  tourné  vers  une  production 
agricole  et  une  consommation  alternatives.  La 
restauration  était  assurée  par  le  marché  de 
producteurs,  le  territoire  du  Châtelleraudais 
apportant  ici  la  preuve  de  la  diversité  de  ses 
productions,  le  plus  souvent  en  agriculture 
biologique  :  fruits  et  légumes,  produits  laitiers, 
volailles,  viande  bovine,  charcuteries,  tout  cela 
accompagné du pain local.

Avec les explications sur la  sélection du maïs et 
une mise en pratique immédiate dans la parcelle 
voisine, une présentation de gerbes de variétés de 
blés  paysans,  une  démonstration  de  récolte  de 
graines de plantes potagères avec la batteuse de 
CBD,  et  le  "pôle  jardin"  présentant  une  gamme 
étendue  de  comestibles,  les  étapes  d'un  tour 
complet de la "pratique" de la biodiversité cultivée 
étaient réunies pour cette Fête.

L'association CBD vous donne rendez-vous dans le 
Châtelleraudais, pour une édition 2015 de la Fête 
des cueilleurs de biodiversité où il sera à nouveau 
question  des  liens  de  cause  à  effet  entre  la 
conduite des sols et des cultures, l'alimentation, et 
la santé.

1 :  ancien  nutritionniste  de  l'INRA,  auteur  de 
"L'alimentation durable, pour la santé de l'homme et de la 
planète".
2 : se reporter à la publication d'Anthony Fardet, "Donner 
un nouvel avenir au pain dans le cadre d’une alimentation 
durable  et  préventive",  publiée  dans  les  Cahiers  de 
Nutrition et de Diététique, par Christian Rémésy, Fanny 
Leenhardt et Anthony Fardet, datant de Juillet 2014.

Retour sur l'AG de CBD du 7 avril 2015

CBD  défend  l'amélioration  locale  et 
participative des plantes

Photo : Claude VARLET-GRANCHER devant l'auditoire de 
l'Assemblée Générale de CBD pour une histoire de la 

sélection des plantes.

Le 7 avril dernier se tenait l'assemblée générale annuelle 
de CBD, à  St-Léger-de-la-Martinière,  en présence d'une 
trentaine de personnes. Claude SOURIAU a présenté les 
réussites  de  l'association  sur  l'année  2014,  ponctuée 
d'évènements qui ont été appréciés des participants, qu'ils 
soient agriculteurs ou jardiniers.
Claude SOURIAU a vivement remercié les jardiniers et 
les  agriculteurs  présents,  pour  leur  soutien  et  leur 
engagement  pour  continuer  les actions au service de la 
biodiversité cultivée dans les quatre  départements  de la 
région Poitou-Charentes. 
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L'année 2015 devra selon lui demander encore beaucoup 
d'énergie,  notamment  pour  que  les  stages  de  formation 
organisés par CBD trouvent un nouveau public, l'objectif 
étant  d'amener  de  nouveaux  agriculteurs  et  jardiniers  à 
adopter et à défendre les semences paysannes. 
Si deux grands programmes de recherches participatives 
(SOLIBAM et  PROABIODIV)  touchent  à  leur  fin,  les 
essais vont pouvoir continuer avec l'ITAB dans le cadre du 
projet DIVERSIFOOD, et en collaboration avec le Civam 
du Châtelleraudais avec un financement du Ministère de 
l'agriculture  (CAS  DAR,  appel  à  projets  "mobilisation 
collective pour l'agroécologie").

L'après-midi, l'assistance a fait un voyage dans le temps 
pour  comprendre toutes  les  facettes  de  la  sélection des 
plantes,  depuis  les  premières  domestication  jusqu'aux 
manipulations du génome, avec l'intervention objective et 
argumentée de Claude VARLET-GRANCHER (adhérent 
de CBD, écophysiologiste, ancien chercheur à l'INRA). En 
guise de conclusion, celui-ci a invité les adhérents de CBD 
à s'interroger sur les méthodes de sélection participative 
qui permetteraient d'atteindre plus vite les objectifs fixés 
dans le cadre des sélections massales.

Le rapport d'activité de CBD et le diaporama réalisé par Claude VARLET-
GRANCHER sont consultables sur la page web de CBD (rubrique 
"actualités"), sur le site internet d'InPACT Poitou-Charentes).

Bienvenue à Valentin Vidal-Ribeil

Photo : prélèvement d'échantillons de racines de blés chez 
Marc Pousin dans le cadre de Blégu / Diversifood en avril

 2015 (Crédit photo : CBD).

La  campagne  2015  d'analyse  des  mycorhizes 
dans  les  essais  Blé-légumineuse  (projet 
Diversifood  –  avec  l'ITAB)  a  débuté  en  avril, 
avec  l'arrivée  de  Valentin,  stagiaire  à  CBD 
encadrée  par  Estelle  SERPOLAY.  Les 
échantillons de racines de blés (sur lesquels les 
mycorhizes étaient d'ailleurs repérables à l'œil 
nu) ont été prélevés dans les parcelles d'essais 
implantés chez les agriculteurs qui participaient 
au programme SOLIBAM, et qui sont désormais 
partenaires  d'un  nouveau  projet  européen : 
DIVERSIFOOD.

Après les échanges de graines à Montreuil-

Bonnin, apprendre à semer !

Le 19 juin 2015 à Fontaine-Chalendray, 

panorama des blés populations

Tout le monde se souvient de l'édition 2014 de la journée 
Blégu de juin chez Carole et Guy Turible.

Cette  année  c'est  Cédric  Baron,  agriculteur  en  grandes 
cultures Bio à Fontaine-Chalendray (17), et administrateur 
de CBD, qu'une grande diversité de blés populations sera 
exposée.  En  jouant  avec  la  palette  des  ressources 
génétiques du blé, Cédric veut faire un tableau coloré... en 
bleu-blanc-rouge.  Connaissance  des  variétés  (une 
vingtaine avaient  déjà été présentées sur ses terres l'été 
dernier)  et  plaisir  des yeux font donc bon ménage chez 
Cédric, qui est également très attentif à la qualité de ses 
graines  pour  les  utilisations  alimentaires  (boulange  ou 
autre) en aval.

Photo : Cédric Baron au milieu de sa collection de blés très 
colorés (Crédit photo : CBD).
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Avec les Jardins d'Ariane,
 la suite de la journée 

d'échange de graines du 
dimanche

 1er février 2015 est assurée : 
une séance 

de démonstration
et de formation

 au semis et 
au repiquage

(initiation 
pour les uns et  

perfectionnement 
pour les autres)

  est prévue
 pour le 10 mai

 après-midi.
Rendez-vous à 14h30, et 

jusqu'à 18h,  aux Jardins 
d'Ariane (3, la Fosse Martin, 

à Montreuil-Bonnin). 




