
LA BAGUETTE
MAGIQUE
DE L’AGRO-INDUSTRIE

En quelques décennies,
le tournant industrieldu
XXe siècle a marqué une
rupture avec l’histoire
plurimillénaire des rapports
de l’humanité aux céréales.

DE LA DOMESTICATION DES CÉRÉALES

AUX MULTINATIONALES DU PAIN
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LES BLÉS POPULATIONS,
DIX MILLE ANS D’HISTOIRE
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GRIS DE SAINT-LAUD,
BARBU DE L’AVEYRON...

Le danger représenté par la perte de

biodiversité a-t-i l été perçu, l ’impasse de ce

chemin uniforme a-t-el le été pressentie ?

Toujours est-i l que l ’Institut national de la

recherche agronomique (Inra) , institution

publ ique à la manœuvre dans cette

transformation profonde de l ’activité

agricole, a aussi été à l ’initiative d’une

précieuse entreprise de conservation. Dès

les années 1 950, les agronomes parcourent

les champs partout en France et prélèvent

les blés cultivés en notant le nom que les

paysan·nes leur donnent. L’institut récupère

aussi les col lections obtenues auprès des

SALUTAIRES FRIGOS
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LE TOURNANT
DE LA VARIÉTÉ PURE

paysan·nes par les sélectionneurs·ses

privé·es depuis le XIXe siècle dans l ’optique

d’augmenter la diversité génétique

uti l isable pour leurs créations de nouvel les

variétés, à commencer par cel le de

Vilmorin. I l s et el les conservent alors les

graines dans des frigidaires. Au bout de

quelques années, la graine finit par ne plus

être capable de germer : pour que la

conservation soit efficace, une fois tous les

cinq à dix ans, l ’I nra plante la graine

conservée et cultive le blé jusqu’à ce qu’i l

arrive à maturité. Les nouvel les graines sont

alors récoltées, mises au frigo plusieurs

années, puis plantées à nouveau, et ainsi de

suite. C’est ce qu’on appel le la conservation

ex situ : ne se reproduisant plus l ibrement

au champ, la plante n’évolue plus, c’est la

version de l ’année de col lecte qui est

conservée. L’objectif est de pérenniser un

patrimoine génétique et de favoriser la

création variétale future.

I l a été assez drôle pour les premiers·ères

d’entre nous d’al ler au cœur même de la

machine à standardiser, dans les frigos de

l ’Inra, chercher les quelques graines qui

nous permettraient de faire renaître un peu

de diversité.
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« SEMENCIER », UN NOUVEAU MÉTIER
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NAISSANCE DU CATALOGUE



LA PIEUVRE
Vivescia, une coopérative
agricole devenue multinationale
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MORT DE LA BIODIVERSITÉ
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UN PAIN PLUS VITE FAIT
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L'ABUS DE « FORCE BOULANGÈRE »

LE RETOUR DU BON PAIN ?
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VIVESCIA : « UN CROISSANT
SUR DIX EN EUROPE »

QUE RESTE-T-IL D'ARTISANAL
DANS UNE BOULANGERIE ?



LE GROUPE BLÉ




