OFFRE DE MISSION EN VOLONTARIAT DE SERVICE CIVIQUE :
Sélection de semences paysannes, animation et suivi d’essais au sein d’un groupe de producteurs bio

Présentation de la structure
L’agriculture biologique est depuis longtemps dynamique en Maine et Loire. En 1994, les agriculteurs bio
locaux ont créé le GABBAnjou, Groupement des Agriculteurs Biologistes et Biodynamistes du Maine et
Loire. Avec l’aide de six salarié(e)s, ce syndicat professionnel œuvre pour :
- L’accompagnement des producteurs bio, en conversion ou en réflexion sur la réglementation, les
aides, les filières, la technique
La promotion et le développement d’une bio locale (travail de planification avec les magasins de
proximité, accompagnement des restaurants collectifs et des producteurs vers un
approvisionnement en bio)
La défense du cahier des charges bio et des producteurs (actions syndicales, appui individuel).

Le programme d'expérimentation sur les variétés de blés anciens et
paysans en Pays de la Loire.
Depuis le 1er janvier 2004, les producteurs bio doivent utiliser des semences produites selon le mode de
production biologique. Or le choix parmi la gamme de variétés proposées sur le marché de la semence bio
est assez restreint. De plus, ces variétés ont pour la plupart été sélectionnées pour une agriculture intensive
et uniforme utilisant beaucoup d’intrants (engrais et pesticides). Bien souvent, elles ne correspondent donc
pas, aux besoins de l’agriculture bio (variétés plus couvrantes, hautes en paille, résistantes aux maladies…).
Ces raisons ont conduit un groupe d’agriculteurs bio des Pays de la Loire à s’intéresser à la sélection de
semences de céréales. C’est ainsi que depuis plus de 10 ans maintenant à été initié un travail de sélection
de semences de céréales paysannes. Qu’ont-elles de différent des autres variétés ? Ces variétés
paysannes sont issues de céréales cultivées jusqu’au début du XX° siècle, elles n’appartiennent donc à
aucune entreprise semencière, mais elles ont surtout des caractéristiques qui conviennent mieux à une
partie des agriculteurs bio :
- Grande hauteur de paille qui les rend plus compétitives
- Meilleure tolérance aux conditions difficiles
- Qualités nutritionnelles et organoleptiques différentes des variétés modernes
- Biodiversité plus développée
Après ces quinze années de sélections plusieurs résultats positifs ont pu être obtenus grâce à ce
programme : deux mélanges des semences les plus intéressantes ont pu être diffusées et sont aujourd’hui
utilisées par de nombreux paysans de la région Pays de la Loire. Ce recul nous a aussi permis de faire
émerger de nouvelles problématiques sur la sélection. Sur la filière, de nouveaux enjeux sont également
apparus ces dernières années : les céréales paysannes étant assez différentes des céréales classiques, la
garantie des débouchés est primordiale pour les agriculteurs qui les cultivent.

Missions
•

Suivre les essais de céréales paysannes en place chez différents paysans de la région (mesurer
l’évolution des différentes variétés de céréales)

•

Participer à l'organisation d’une journée professionnelle de visite de la collection de blés à
destination des paysans bio, boulangers et meuniers de la région

•

Participer aux tâches d’entretien des essais (désherbage etc…)

•

Participer à la récolte, au nettoyage, et aux analyses en laboratoire des essais et à la synthèse
des données récoltées

•

Participer à l’animation de différentes journées d’un groupe de producteurs de blés paysans

Profil
•
•
•
•

Autonomie et prise d’initiatives
Goût pour le terrain (travail dans les champs) et le monde de la bio, ouverture d'esprit
Permis B indispensable, véhicule personnel recommandé
Capacités relationnelles et rédactionnelles, capacité de synthèse.

Conditions
•

Service civique de 8 mois (de Avril à Décembre 2022)

•

Temps de travail : 28H/semaine + 2 jours de congés par mois.

•

Lieu : Mûrs Erigné (49) et déplacements ponctuels dans les Pays de la Loire. Travail au sein du
GABBAnjou (Groupement des Agriculteurs Biologistes et Biodynamistes du Maine et Loire).

•

Encadrement par l’animateur semences du GABBAnjou et par un paysan référent.

•

Indemnités selon législation en vigueur + voiture de service disponible sur réservation

CONTACT :
Pour tous renseignements :
Adrien LISEE, chargé de mission au GABB Anjou
Adrien.lisee@gabbanjou.org ou tel au 02 41 37 19 39.
Adresser CV et email ou lettre de motivation, par mail à l’adresse ci-dessus ou par courrier à :
GABB Anjou
70, route de Nantes
49610 Mûrs-Erigné

