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LA GAZETTE DE LA  

BIODIVERSITE CULTIVEE 

Bulletin d'informations de Cultivons la Bio-Diversité en Poitou-Charentes             N° 17 – mars 2017 

Editorial  

Récolter et échanger nos graines, un enjeu vital 

 Il y a quelques années, la mère d'un membre 
de CBD, qui reproduisait régulièrement ses 
oignons, constata un dépérissement de sa variété. 
Nous lui suggérons alors d'échanger quelques 
graines avec un voisin possédant la même variété. 
Ce qu'elle fit. Et ses oignons reprirent une belle 
allure. 

Cette anecdote a deux morales : 1, en récoltant 
nos graines nous avons plus facilement accès à 
notre alimentation. 2, les échanges favorisent leur 
vitalité ; même si nous possédons une semence, 
nous avons intérêt à les enrichir par le biais de 
trocs par exemple, sinon elle va dépérir. Avec les 
semences de légumes que l'on garde dans son 
petit jardin, on court le risque de réduire son 
capital génétique, donc sa production, son 
adaptation. Nous avons besoin de réapprendre et 
de nous réapproprier ce savoir-faire commun. 

L'industrie semencière qui l'a bien compris, 
propose un nombre réduit de variétés appauvries, 
hybrides, en restreignant l'accès aux seules 
variétés inscrites. Le consommateur va donc 
payer pour une semence très peu ou pas 
reproductible, sans parler de la qualité des 
légumes obtenus. Pour conserver la mémoire 
génétique d'une plante, il faut que celle-ci soit 
riche et reproductible. Elle pourra ainsi s'adapter 
à nos systèmes et à nos conditions de production. 

Face à un système aussi bien rôdé, il nous faut 
nous faire entendre. Ce ne sont pas les firmes 
industrielles ni l'Etat qui vont tirer la sonnette 
d'alarme. Les premières ont solidement assis leur 
pouvoir et ce n'est pas le problème du deuxième : 
du moment que les gens mangent... Quant à la 
presse et notamment la télé, il ne faut pas 
compter dessus : elles vivent de la publicité des 
firmes. Le système dans son ensemble n'a donc 
pas d'intérêt dans ce que nous faisons. 

 Pour notre « mieux vivre », notre autonomie et 
le libre choix de production, il est important de 
reprendre ce qui nous appartient, ce patrimoine 
extraordinairement riche que nous a offert la 
nature et que les Anciens savaient faire fructifier 
et transmettre, empiriquement. Et ça marchait ; 
nul besoin d'être expert pour ça et il ne faut pas 

attendre que d'autres le fassent à notre place. Il 
suffit de s'organiser localement, au sein de CBD 
et globalement en appartenant au RSP (Réseau 
Semences Paysannes). Chacun peut apporter sa 
contribution : au niveau de CBD, les occasions 
d'être utiles sont nombreuses et chacun peut faire 
à sa mesure en participant aux multiples tâches 
en fonction de son temps, de ses convictions, de 
ses préférences... Ou juste par solidarité, en 
cotisant. 

Echange de graines, échange de savoir-faire, 
échange de plants, qui permet de découvrir des 
plantes nouvelles, le troc a son intérêt et on le 
retrouve partout ; il procure le plaisir de donner 
et de recevoir gratuitement, d'essayer de 
nouvelles plantes moins connues et de participer 
à la biodiversité cultivée. 

La planète, même si elle a du fil à retordre 
avec l'Homme, nous survivra toujours. Notre 
milieu et notre capacité d'adaptation, pas sûr. 
Hier, du fait de la biodiversité, de la connaissance 
et de l'adaptation humaine, nous sommes 
parvenus jusqu'au XXe siècle. Maintenant on nous 
fait croire que c'est la technique et l'argent qui 
nous permettent de vivre, mais nous arrivons au 
bout de ce chemin. Pour demain, nous devons 
résister aujourd'hui, si nous voulons vivre dans 
un monde plus respectueux de l'alimentation, des 
hommes et de la nature. Grâce à la biodiversité. 

Jacky Debin et Alain Sillard 

 

Site internet de CBD 

CBD a enfin son site internet ! Merci aux 

bénévoles du groupe communication : Kaëlig, 

Laurent, Alain, Jacky et Philippe pour la mise 

en ligne de ce site ! 

www.cbdbiodiversite.org 

http://www.cbdbiodiversite.org/
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Quelles orientations pour les  
groupes jardin ? 

Le 26 novembre 2016 les groupes jardin de 

CBD se sont réunis à Couhé.  

Une quarantaine d’adhérents se sont 

retrouvés afin d’échanger sur les orientations 

des groupes jardin de CBD. L’occasion d’aborder 

la forte dynamique qui a animé CBD en 2016. 

Grâce à la mobilisation des jardiniers bénévoles 

dans la tenue de stands, la multiplication, la 

diffusion des graines et l’organisation de la fête 

de la tomates, CBD compte aujourd’hui plus de 

200 adhérents jardiniers (sur un total de 320). Il 

faut donc repenser l’organisation quant à la 

production de graines potagères et se poser la 

question de la multiplication : qui reproduit 

quelles variétés ? en quelle quantité ?… Après 

ces débats, la matinée s’est terminée avec 

l’ensachage des graines rapportées.  

Enfin l'après-midi a été consacré à une 

dégustation de pains fabriqués par Christine 

Bussière (agricultrice faisant du pain à la ferme 

à Linazay, 86) avec des blés populations cultivés 

par Guy et Carole Turible (agriculteurs à 

Pressac, 86), ainsi que Cédric Baron (agriculteur 

à Fontaine Chalendray, 17).  

Une seconde journée avec 25 participants a 

eu lieu en janvier chez un adhérent du nord 

Vienne. Au total ces journées ont permis de faire 

3000 sachets de graines qui seront distribués 

dans l’année aux adhérents. 

Afin de poursuivre cet élan qui anime le Sud 

Vienne et le Sud Deux Sèvres l’assemblée 

générale se tiendra à COUHE : 

Assemblée générale de CBD : 

Le Samedi 1er Avril -13h30 

salle multimédia de COUHE (86). 

Elodie Hélion 

En route vers des fermes  
économes en pesticides  

Le réseau 

InPACT Poitou-

Charentes 

organisait le 29 

novembre dernier 

un colloque 

autour des 

systèmes de 

production 

économes en 

pesticides ou 

biologiques, à 

Château-d'Oléron 

(17). Dans ce 

cadre le recueil 

d'expérience "Des 

fermes économes en pesticides" est disponible 

sur le site d’InPACT : www.inpactpc.org, le 

témoignage à suivre d’Oliver Emile en est un 

exemple. 

Economie et résultats d’Olivier EMILE 
éleveur de Charente en deuxième année 
d’utilisation de semences paysannes, 
témoignage. 

Olivier Emilie (SARL du Grand Luc), éleveur 

de vaches laitières sur la commune de Berneuil 

dans le Sud de la Charente, nous explique 

comment il a commencé son travail sur les 

semences paysannes et les conséquences sur ses 

pratiques. 

Comment t’es-tu lancé sur les semences 

paysannes, quel était ton but ? 

« La semence de maïs hybride coûte très cher, 
environ 200€/ha, j’avais entendu parlé de 
variétés de maïs que l’on pouvait ressemer. 
J’avais également noté que les variétés de 
céréales que l’on utilisait avant n’avaient pas 
besoin de traitement pour produire, alors 
qu’aujourd’hui on est à deux voire trois 
fongicides sur les céréales. J’ai donc décidé de 
chercher ces variétés populations. 

En 2015, j’ai commencé le maïs population 
avec CBD. J’avais semé le maïs très tard et pour 
autant il était joli, avec beaucoup de vigueur et 
toujours vert après la sécheresse. J’ai ramassé 
les épis les plus beaux que j’ai ressemé en 2016. 
Après cette première expérience concluante, j’ai 
essayé l’orge et le blé population, semés à 
l’automne 2015. » 

Rencontre du 26 novembre 2016 à Couhé 

http://www.inpactpc.org/du-grain-a-moudre/351-fermes-economes-en-pesticides.html
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Aujourd’hui tu sèmes donc des petites 

parcelles de maïs, blé et orge population, peux-

tu nous parler des changements de pratiques 

liés à l’utilisation de semences paysannes ? 

« Pour le maïs, je suis toujours en 
multiplication, je le fais avec seulement du 
désherbage, aucun insecticide sur cette culture. 
J’ai également divisé par trois les quantités 
d’engrais par rapport à l’hybride passant de 180 
unités d’azote à 65 unités. 

En ce qui concerne 
l’orge, ça a vraiment été 
une réussite, l’orge 
conventionnelle a reçu 
150 unités d’azote, deux 
fongicides et un dés-
herbage. Tandis que la 
variété population a eu 
60 unités d’azote et 
aucun fongicide. 
Résultat : 52 qx en 
population et 57 en 
lignée. Je n’ai pas pu 
cette année faire 
l’impasse sur le désherbant puisque la semence 
avait des impuretés mais au vu de la couverture 
du sol qu’apporte l’orge population j’espère 
essayer les années à venir. 

Pour le blé j’ai appliqué les mêmes 
restrictions que sur l’orge. Malgré le fait que les 
populations soient moins malades, les écarts de 
rendements sont plus importants, 35 à 40 qx en 
population et 60 qx en lignée, cependant les 
populations ont un taux de protéines à 15 et les 
lignées à 13. » 

Quelle suite vas-tu donner aux variétés 

populations ? 

« Cette année je pense semer toute ma surface 
de maïs en population (environ 30ha). Je vais 
continuer ce travail de sélection et d’adaptation 
à mon sol pour diminuer aussi les désherbages. 
Je vais sûrement essayer de faire un mélange 

blé population/blé moderne pour maintenir un 
rendement moyen avec un meilleur taux de 
protéines tout en limitant les traitements et 
l’engrais. L’objectif étant aussi d’avoir un effet 
tuteur : grâce aux différentes hauteurs de paille 
on évite un régulateur. » 

Olivier Emile et Elodie Hélion 

 

Un collectif régional « Cultivons la 
biodiversité en Nouvelle Aquitaine » 

La naissance de la région Nouvelle Aquitaine 

impose à toutes nos structures de se réorganiser. 

En ce qui concerne CBD, l’action de notre 

association restera sur le territoire de l’ancienne 

Région Poitou-Charentes. Cependant nous 

devons nous organiser au sein de cette nouvelle 

administration.  

Le 10 janvier dernier les associations 

œuvrant pour la biodiversité cultivée en 

Nouvelle Aquitaine se sont réunies et ont créé 

une coordination régionale : « Cultivons la 

Biodiversité en Nouvelle Aquitaine ». Cette 

coordination va permettre d’avoir une visibilité 

à l’échelle de la région et de poursuivre ou créer 

de nouveaux partenariats. Elle regroupe les 

associations suivantes :  

- En Aquitaine : Agrobio Périgord, Agrobio 

Gironde, Civam Agrobio 47, Civam Bio des 

Landes, BLE et CETAB, 

- En Limousin : 1001 semences Limousines, 

- En Poitou-Charentes : CBD. 

 

Elodie Hélion 

Formation Maïs Population à CBD 

Orge population 
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Sélection par le goût de  
la sucrine du Berry 

Faute de courges bleues de Hongrie cette 

année, la sélection par le goût se fera sur la 

courge Sucrine du Berry. Cette journée permet 

au jardiniers amateurs et agriculteurs de se 

retrouver autour d’une animation conviviale. 

Cette sélection aura lieu chez Hélène et 

Rodolphe Cornuau : Les petits Nintrés 

86540 THURE dimanche 26 mars – 10h. 

 Places limitées : inscription obligatoire ! 

 

Des agriculteurs de CBD reconnus GIEE 
« Maison de la semence paysanne ». 

En début 

d’année un 

groupe 

d’agriculteurs 

de CBD a été 

reconnu GIEE 

sous le nom de 

« Maison de la 

semence 

Paysanne 

Poitou-

Charentes ».  

Cette reconnaissance va permettre de 

financer du temps d’animation dans le but de 

faire l’état des lieux sur l’utilisation des 

semences paysannes et des pratiques qui y sont 

associées. Ce groupe actuellement composé de 

huit personnes a vocation à s’agrandir. En avril 

nous accueillerons Delphine pour un stage de 

trois mois afin de réaliser ces diagnostics. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez 

participer au GIEE ou avoir plus d’information. 

Elodie Hélion 
 

L’agenda : 

Mars 2017  

26/03/17 

10h 

Sélection par le goût de la Sucrine 

du Berry à THURE. 

Inscription obligatoire  

28/03/17 
14h - 17h30 

Formation : « Cultiver des variétés 

populations » à ST CLAUD (16) 

Avril 2017 

01/04/17 

13h30 
ASSEMBLEE GENERALE  

8 rue Hemmoor 86700 COUHE  

05/04/17 
14h -17h30 

Formation : « Cultiver des variétés 

populations » en Deux Sèvres (lieu 

à définir) 

07/04/17 
14h - 17h30 

Formation : « Cultiver des variétés 

populations » à MARCAY (86) 

11/04/17 
14h -17h30 

Formation : « Cultiver des variétés 

populations » STE LHEURINE (17) 

 

 

 

 

  

 

 

Cultivons la Bio-Diversité  

en Poitou-Charentes 

26 rue du Marché  

86300 Chauvigny 

Tel : 05 49 00 76 11 / 06 59 23 93 66  cbd.pc@orange.fr 

Avec le concours financier de la 
Région Nouvelle Aquitaine Avec le soutien financier de :  

Qu’est-ce qu’un GIEE ? 

« Un GIEE est un collectif d'agriculteurs 

qui s'engagent dans un projet pluriannuel de 

modification ou de consolidation de leurs 

pratiques en visant à la fois des objectifs 

économiques, environnementaux et sociaux, 

reconnus par l'Etat. Les actions doivent 

permettre de faire évoluer les systèmes de 

production en vue d'améliorer la 

compétitivité des exploitations agricoles tout 

en utilisant et préservant les écosystèmes. » 

Sucrine du Berry (© photo Biau Germe) 

mailto:cbd.pc@orange.fr

