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Vie des projets

Guatemala : Des « matchs » de biodiversité.
Togo : Promouvoir les races locales.
Perou : Le berceau de la pomme de terre.

Pour que les Hommes vivent de la Terre durablement - www.avsf.org

EDITO
75% des variétés comestibles ont disparu en un peu plus d’un siècle.
Se concentrer sur quelques espèces ou variétés nous a permis d’augmenter les
quantités de nourriture produites, mais nous y avons perdu en qualité et diversité,
en faculté d’adaptation et en indépendance. Des ravageurs nouveaux très difficiles
à éradiquer ou atténuer s’abattent sur nos cultures et nos élevages. Et cela oblige
parfois à recréer artificiellement un système, par exemple en introduisant un prédateur
pour rétablir un équilibre partiel.
Pourtant dans le monde entier, les paysans détiennent un savoir, une connaissance
de leur terre et du climat de leur région qui leur permet de sélectionner les semences
et les animaux les plus adaptés à leurs environnements. AVSF les encourage dans la
préservation et la reconquête de ce patrimoine : en les soutenant dans la production de
variétés locales, ancestrales, résistantes, afin que ces variétés perdurent et garantissent
une base alimentaire solide.
Dans un monde en mutation constante, c’est l’existence d’une immense diversité
de ressources aux caractéristiques diverses qui permet aux systèmes de retrouver
l’équilibre. Une biodiversité durable, c’est la condition concrète de notre sécurité
alimentaire à tous.
				
Charlène Nicolay, Directrice de Publication
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Ont participé à ce numéro : Benito Maria,
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Depuis le 20 juillet, AVSF participe activement à l’atelier n°12 (sur la sécurité
alimentaire). 14 ateliers thématiques
se tiennent de fin août à mi-novembre,
réunissant agriculteurs, industriels,
distributeurs, ONG environnementales
et de solidarité internationale, associations
de consommateurs.
En tant qu’organisation de la société
civile coopérant au Sud, nous avons
formulé une recommandation sur la
cohérence des politiques française sur
les questions de lutte contre la faim et
pour le développement.

Le 18 septembre dernier, nous avons eu
le plaisir de rencontrer une partie des
donateurs d’AVSF lors d’une journée
portes-ouvertes organisée dans nos locaux
de Lyon.
Cet événement, organisé à l’occasion des
40 ans de notre association, a permis à notre
équipe de vous remercier chaleureusement
pour votre soutien, et a été remplie
d’échanges très riches. Trois actions de
terrain ont été présentées à travers les
témoignages des chargés de programme
et coordinateurs nationaux.
Au vu de la satisfaction générée par
cette rencontre, nous renouvellerons
très probablement l’expérience dans les
prochaines années !
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Au Nord Niger, lorsqu’un éleveur Peulh
perd son troupeau, les autres éleveurs
lui offrent chacun une génisse pleine,
en échange de sa parole de restituer à
chacun, trois ans plus tard, une génisse
pleine issue de la même lignée: c’est
l’Habbanae ou le prêt de l’amitié.

VIE DES PROJETS
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GUATEMALA

Organisation de « concours paysans » pour favoriser le retour d’une biodiversité cultivée.

des « matchs » de biodiversité
Au Guatemala, dans le contexte de revalorisation de l’identité indienne Q’eqchi’, et de lutte contre la migration paysanne vers les villes, des concours de biodiversité sont organisés sur le principe des matchs de foot. Et ça marche !
Tout commence en 2002 en Bolivie, le pays est confronté à
une forte demande mondiale de son Quinoa qui déstabilise le
système paysan traditionnel. Dans ce contexte, AVSF met en
place des « concours paysans » pour favoriser le retour d’une
biodiversité cultivée dans les champs. A partir de 2006, les
équipes d’Amérique Centrale appliquent ce principe au Guatemala
avec le partenaire SANK. Objectifs : revaloriser l’identité de la
communauté indienne Q’eqchi’, fortement réprimée dans les
années 80 et expropriée de ses terres au bénéfice des grandes
exploitations de culture de palme, et limiter l’émigration paysanne
vers les villes et également vers les Etats-Unis.

fruits dans leurs parcelles. Elles reçoivent un prix à l’occasion de grandes fêtes paysannes, pour faire reconnaître à
tous les efforts réalisés dans chaque catégorie et créer de
l’émulation. Tant et si bien qu’aujourd’hui, plus de 800 familles
paysannes de plus 100 communautés différentes participent.

Mais ces concours ont aussi pour
objectif de favoriser le dialogue intercommunautaire sur les principales
problématiques territoriales.

Comme un « match » entre paysans
Pour obtenir une adhésion optimale, le concours de biodiversité
est organisé un peu comme les matchs de foot, avec plusieurs
« divisions » selon le niveau des équipes participantes. On joue par
équipe, par famille ou par communauté. Le principe est assez
simple : l’arbitre visite les parcelles de chaque équipe et attribue
des points en fonction de différents critères : la diversification et
la quantité de variétés cultivées, l’équilibre entre les variétés
pour l’autoconsommation et la vente, les pratiques de préservation
des sols, l’utilisation des semences et des variétés anciennes ou
rares, les conditions d’élevage des animaux. D’autres critères
plus indirects sont aussi pris en compte comme la bonne
gestion des ressources naturelles, le niveau d’implication des
membres de la communauté, l’exacte identification des problèmes
à résoudre et la cohérence des réponses apportées.
Et ça marche …
Côté biodiversité, les résultats sont là : les équipes gagnantes
cultivent entre 80 et 100 variétés différentes de légumes et

C’est pourquoi les « règles du jeu » sont débattues publiquement
lors de la mise en place du concours. Il en découle ensuite
une meilleure identification collective des problématiques de
développement local, des évolutions dans les systèmes de
production paysanne, et une meilleure utilisation des ressources
sur le plan communautaire.
… Au cœur d’un dispositif plus large
Au-delà des concours paysans, la stratégie AVSF vise à inciter
chacun à se former, renforcer les réseaux locaux d’assistance
technique, utiliser le micro crédit, créer des unités de transformation
et de commercialisation en direct… A Chisec, par exemple, des
écoles paysannes formant à l’alimentation et à l’utilisation
des semences locales ont été mises en place. Le succès des
marchés paysans ( 150 vendeurs de 27 communautés, 4 000
visiteurs) a permis de renforcer les communautés Q’eqchi’
dans leur territoire, et de leur négocier un accès aux marchés
hebdomadaires de Chisec et Raxruha.
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TOGO

Ces races répondent aux conditions agro-climatiques locales, à la différence des races importées.

Promouvoir les races locales
Dans un contexte de changement climatique, de prolifération de maladies animales (grippe aviaire, fièvre aphteuse),
les races locales sont une alternative indispensable à un élevage durable. AVSF travaille à leur conservation en promouvant, par des croisements, des races locales améliorées et polyvalentes.
L’élevage est un élément clé des systèmes de production des
exploitations familiales. Et comme il évolue dans des environnements
difficiles et changeants (forts aléas climatiques), les races locales
ont développé des capacités d’adaptation exceptionnelles
qui ont permis la durabilité du système d’élevage familial.
Aujourd’hui cette durabilité est menacée par l’érosion des
espèces locales au profit de races importées pour leur productivité
en lait et viande. Résultat : 5 races bovines venues d’Europe
et d’Amérique du Nord dominent aujourd’hui l’élevage mondial,
dont la plus répandue, la Holstein Frisonne, qui produit 2/3
du lait mondial.
Chevres Djallonké ou vaches Ndama
Au Togo, AVSF travaille depuis plusieurs années avec l’Institut
togolais de recherche agronomique (ITRA) pour la diffusion
d’animaux issus du centre de sélection de Kolokopé, où un
noyau de plus de 2 000 ovins et 400 chèvres Djallonké, une
race locale très bien adaptée aux conditions climatiques de
l’Afrique tropicale humide, sont sélectionnés pour leur résistante à la trypanosomiase, une maladie parasitaire endémique transmise par la mouche tsé-tsé.
Au Sénégal, AVSF travaille à promouvoir sur les marchés la
compétitivité de la race bovine Ndama. Sa trypanotolérance
est un facteur très favorable à son développement dans les
zones chaudes et humides infestées par la mouche tsé-tsé.
Race de petit format, dotée d’une bonne fécondité, elle a des
qualités bouchères indéniables. Pour éviter l’importation de
races européennes non adaptées aux conditions locales, AVSF
privilégie un programme de croisement des Ndama locales
avec des races laitières françaises rustiques (Montbéliarde,
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Tarantaise, Abondance) pour élever des animaux demi-sang,
très appréciés par les éleveurs pour leur rendement laitier de
5 à 8 fois supérieur.
… Sans oublier les poules Wassa Chè et Foulani !
AVSF s’attache aussi à promouvoir l’élevage d’animaux de
basse-cour auprès des éleveurs paysans du Sud. Là comme
ailleurs, dans les dernières décennies, on observe une érosion
des races locales de poules au profit de souches hybrides
spécialisées pour la ponte, ou à croissance hyper rapide (45
jours) pour la viande. 4/5 de ces hybrides sont produites par
3 entreprises multinationales qui en détiennent le monopole
génétique. Il s’agit d’animaux exigeants en terme de nutrition,
vulnérables à la plupart des maladies courantes et donc trop
coûteux pour les éleveurs.
De fait, depuis quelques années, au Mali comme au Togo,
AVSF travaille à la diffusion de races locales améliorées, issues
des souches de poules élevées par les paysans du pays et
sélectionnées à l’aide d’instituts de recherche locaux. Au Mali,
il s’agit de la race Wassa Chè, issue du croisement de poules
européenne Rhode Island avec la race locale Kokochè. Au Togo
nous avons diffusé la race Foulani, sélectionnée au Ghana
avec des critères équivalents.
Ces races locales améliorées répondent aux conditions agroclimatiques locales et sont polyvalentes, à la différence des
races importées. Les poules sont productives à la ponte et les
poulets ont de bonnes performances de croissance, permettant
de les consommer au bout de quatre à six mois.

VIE DES PROJETS
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PÉROU

Action exemplaire menée par AVSF dans son combat contre le monopole des semences.

berceau de la pomme de terre
Dans la région de Huancavelica, à 4 000 m d’altitude, la pomme de terre est la seule culture possible. Avec ses
500 variétés natives, la population dispose non seulement d’un patrimoine inestimable, mais aussi et surtout
d’une ressource particulièrement vitale.
4 000 m d’altitude… Mais pourquoi si haut ? Parce que c’est là,
et là seulement, entre 3 600 et 4 200 m que pousse la papa nativa,
la pomme de terre native, héritage séculaire des paysans du
lieu. Ils la cultivent à flanc de montagne, en travers de la pente,
pour éviter l’érosion, et travaillent en groupe, toujours solidaires
au sein d’une même communauté, un champ après l’autre.
Chaque paysan en récolte en moyenne entre 400 et 500 kilos par
parcelle. Car cette terre légère et riche en matière organique est
tout particulièrement productive : « Plus la terre est légère,
plus les racines peuvent respirer et plus le tubercule a de l’espace pour se développer », explique une technicienne d’AVSF.
Plus de 500 variétés !
Les variétés locales sont vraiment uniques, plus douces et plus
facile à cuire que nos variétés de plaine. On en trouve des
jaunes, des noires, beaucoup de violettes... Parfois bleues ou
rouges à l’intérieur.
L’accompagnement de cette communauté péruvienne est une
des actions exemplaires menées par AVSF dans son combat contre
le monopole des semences. Il se concrétise par l’installation de
banques de semences, l’amélioration de la qualité de celles-ci,
la mise en place d’un système post-récolte (sélection, collecte et
stockage) et d’un processus de transformation de la matière première,
et renforce ainsi l’autonomie économique de la communauté.
Un accès à l’international.
Un partenariat entre AVSF, Agropia et Ethiquable s’est mis en place
pour permettre d’obtenir la certification équitable avec les
engagements qu’elle suppose : de petits producteurs, la

transparence de gestion, une organisation coopérative démocratique…
Ethiquable pour sa part assure aux producteurs un prix environ
20 % supérieur au cours moyen de l’année, plus une prime de
développement. Victor Gabriel Capcha, 52 ans, a seulement deux
hectares en papas nativas , mais le sourire des gens heureux.
« Nos aïeux seraient fiers de nous car ils ont protégé ces variétés.
On en a plus de 500 ici. Et une quinzaine peuvent servir aux
chips. La géjorani, la huayro macho rojo, la pajaritika... »

L’un des principaux objectifs de
l’organisation est devenir fournisseur
de semences natives biologiques
pour d’autres producteurs au Pérou.
… Grâce à une usine à chips !
Le 15 juillet 2016, la coopérative paysanne Agropia a inauguré
sa propre usine de fabrication de chips de papas nativas … Un
aboutissement après 8 ans de projets, qui ont permis aux 90
producteurs de la région de transformer et vendre en direct
leur production sur les marchés internationaux.
Aujourd’hui, l’un des principaux objectifs de l’organisation est
de devenir fournisseur de semences natives biologiques pour
d’autres producteurs au Pérou. Dans cette perspective, elle
travaille activement sur différentes problématiques telles que
la résistance aux parasites et aux maladies, et la résistance aux
gelées, au climat… et elle conserve d’autant plus précieusement
ce matériel génétique unique qu’ont déjà perdu d’autres
régions du pays.
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RENCONTRE

Interview avec Sabrina Novak, directrice adjointe et responsable projets développement au CRBA - Centre
de Ressources de Botanique Appliquée, sur les légumes oubliés.

Retrouver les légumes Anciens

Photo : Emmanuelle Cornut.

Recettes élaborées à partir de légumes anciens : le poivron d’Ampuis et la courge Romaine de l’Ain.

Quel est le rôle du Centre de Ressources et de Botanique Appliquée?
L’objectif du Centre de Ressources de Botanique Appliquée, est
de favoriser la recherche en botanique appliquée à l’horticulture,
à la création et la restauration de jardins, et à l’histoire et
l’utilisation actuelle des plantes.
Tout est parti d’une étude au sein du CNRS « Fruits, légumes et
fleurs du bassin lyonnais : un patrimoine culturel et biologique
à connaître et à conserver» sur l’importance historique de
l’horticulture en région lyonnaise. En effet, au 19e siècle, 60%
des roses mondiales étaient créées à Lyon, tout comme plusieurs
milliers de variétés de fruits, légumes, et fleurs !
En 2008, Stéphane Crozat, directeur du CRBA et ethnobotaniste
et moi-même avons fondé le CRBA au domaine de Lacroix
Laval pour retrouver ce patrimoine oublié d’environ 500 variétés
de fruits et légumes. En 2013, nous en avions retrouvé une
centaine, dénichée à force de recherches dans les potagers,
ou chez les collectionneurs et surtout auprès de banques de
semences mondiales dont l’Institut Vavilov en Russie avec
lequel nous collaborons scientifiquement pour cinq ans.
Un exemple concret de votre travail sur ces légumes oubliés?
Le CRBA, en collaboration avec le Réseau AMAP AuvergneRhône-Alpes, et des maraîchers régionaux a soutenu la culture
et la récolte de semences de variétés potagères locales.
Ce qui nous a permis de faire d’une pierre trois coups !
1– on donne aux maraîchers la possibilité de retrouver cette
biodiversité cultivée oubliée et indispensable à plusieurs
titres : pour leurs qualités agronomiques, culinaires et nutritives. Nous les formons également à faire leurs graines et
menons un travail de suivi des cultures.
2 – les AMAP font la promotion de ces variétés et les distribuent
dans les paniers, avec une recette originale signée par le chef
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étoilé Alain Alexanian, et l’idée qu’il appartient à tous de
défendre notre souveraineté alimentaire.
3 – La nécessité de retrouver, protéger et valoriser cette
biodiversité cultivée passe aussi par des réseaux de
consommateurs, comme ceux des AMAP. Car l’objectif est bien
que ces variétés retrouvent les assiettes de tous.
Pour en savoir plus sur le projet des légumes oubliés :
http://amap-aura.org/legumes-anciens-saveurs-dici/
Et en quoi ces actions sont-elles essentielles ?
En 100 ans, 75% de la biodiversité cultivée a disparu au profit
de quelques variétés standard, souvent moins intéressantes
sur un plan nutritionnel.
C’est donc bien notre alimentation qui est en jeu dans ces
disparitions. Cette érosion a pour conséquence majeure l’insécurité
alimentaire. Depuis la seconde guerre mondiale, en Europe, nous
avons par exemple perdu 95% des variétés de choux, 91% des
variétés de maïs ou encore 81% des variétés de tomates ...
Mais produire et multiplier les semences est un travail de longue
haleine. C’est pourquoi le CRBA coordonne cinq conservatoires
participatifs et vivants de la biodiversité domestique, avec
comme objectif la formation de tous les publics à la protection
de la biodiversité végétale. Dans ce cadre, nous passons des
conventions avec des jardiniers, des associations de jardins
partagés ou familiaux, des entreprises et des maraîchers : ils
multiplient les variétés, gardent la moitié des semences récoltées
et nous rétrocèdent l’autre moitié.
Nous souhaitons ainsi transmettre les variétés et les savoir-faire
associés afin que chacun puisse se réapproprier ce patrimoine
commun et participer à la conservation et la diffusion de la
biodiversité domestique.
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PLAIDOYER

L’AGRObiodiversité :
clé de la sécurité alimentaire
Par Carline Mainenti, responsable plaidoyer chez AVSF.
L’agrobiodiversité est le fruit millénaire d’un long travail
d’observation, de sélection et d’échanges entre paysans.
Aujourd’hui, elle est la clé de la productivité et de la résilience
des systèmes de culture et d’élevage les plus vulnérables
(zones arides, inondables ou de montagne) et aussi un moyen
de résister à la volatilité des prix sur les marchés ou à la
spéculation… Donc une garantie de la sécurité alimentaire de
nombreux paysans dans le monde.
Des disparitions alarmantes
Si les menaces qui pèsent sur la diversité de la nature sont
reconnues et prises en compte, l’érosion de la biodiversité
agricole est souvent méconnue. Pourtant les données de la FAO
sont inquiétantes : les 3/4 de la diversité génétique variétale
des plantes cultivées ont disparu au cours du 20ème
siècle, et l’essentiel de l’alimentation humaine, au niveau
planétaire, ne repose plus que sur 12 espèces végétales et 14
espèces animales.
Les récoltes mondialement commercialisées sont aujourd’hui
restreintes aux maïs, riz, blé, haricots, pommes de terre, patates
douces, bananes et plantains, sorgho, manioc, millet, tournesol
et canola. La situation n’est pas meilleure pour les races
d’animaux d’élevage. Selon la FAO, au cours des 10 dernières
années, au moins une race domestique a disparu chaque
mois (et ses caractéristiques génétiques avec elle), et 20%
des races bovines, caprines, porcines, équines et avicoles du
monde risquent actuellement l’extinction.
Le principal facteur : l’agriculture productiviste à haut investissement de capital et d’intrants chimiques, en recherche de
très hauts rendements à court terme, longtemps et encore trop
souvent soutenue par les législations et politiques nationales.

Climat et politiques agricoles souvent en cause
Le changement climatique est également un des facteurs les
plus menaçants. En modifiant les régimes pluviométriques et
en aggravant les sécheresses, les inondations, les épisodes
de grands froids, il impose parfois le recours à des variétés
nouvelles. Le problème étant que ces variétés nouvelles, via
la recherche ou les multinationales semencières, souvent hybrides et supposées produire plus, sont non reproductibles et
destructrices pour l’autonomie des paysans contraints au rachat
annuel de semences¹.
Et les politiques agricoles qui promeuvent des variétés à hauts
rendements (riz, maïs, blé, etc.) pour nourrir une population en
augmentation rapide, entraînent aussi des disparitions, comme
celle de la culture du mil chez le peuple Tagbana, en Côte d’Ivoire.
Mais des initiatives encourageantes pour la sécurité alimentaire
Pourtant, les atouts de ces cultures négligées et sous-utilisées
sont multiples : Alimentaires, avec une diversification des
apports nutritionnels... Environnementaux, à travers un enrichissement des systèmes de rotation de cultures et une complémentarité avec les espèces les plus cultivées pour un système
de production plus durable (en changeant les espèces d’un
système de rotation des cultures, le cycle de certains parasites
et maladies est perturbé et le risque d’infestations naturellement limité).
Il faut donc se réjouir de la multiplication des initiatives ces
dernières années dans les pays du sud pour revaloriser les
espèces locales. Souvent développées à l’échelle des exploitations
familiales, elles mettent toujours plus en lumière la relation
étroite entre sécurité alimentaire et biodiversité.
(1) Voir campagne AVSF: https://libertepourlespaysans.org/).
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L’effondrement de la
biodiversité agricole!
75% des variétés comestibles ont disparu en un peu plus d’un siècle.

Source : International Livestock Research Institute, 2014 / FAO
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