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LE COLLECTIF, SON TERRITOIRE, SES BIENS 
COMMUNS, SES PROJETS 

 

Le collectif + partenaires : 

Le Groupe “Maïs Population” de l’ADDEAR 421 réunit 
une cinquantaine d’éleveurs de la Loire et du Rhône. 
L’objectif du groupe est de remettre en culture des maïs 
issus de variétés population2 : à la différence des 
hybrides, ils sont sélectionnés et ressemés chaque 
année, ce qui permet de les adapter aux conditions 
pédoclimatiques, aux usages et besoins des paysans. 
Ces éleveurs, en bovins lait majoritairement (et quelques 
éleveurs allaitants), travaillent ensemble à la sélection et 
à la multiplication du maïs dans de petits groupes locaux, 
se réappropriant et échangeant ainsi sur les pratiques de 
sélection à la ferme, selon leurs propres critères. Des 
représentants de groupes locaux participent au comité 
de pilotage du groupe.  
Au sein de l’ADDEAR 42, un autre groupe axé sur 
l’autonomie protéique (culture, tri, toastage des 
protéagineux) réunit une partie des mêmes membres et les actions des deux groupes sont très liées. 
Les partenaires du groupe sont le Contrôle Laitier, l’Agence de l'Eau via les syndicats de bassin versant, des lycées 
agricoles, le Groupement des Agriculteurs Bio (ARDAB), la FDCuma 42 et l’Atelier Paysan  
Le groupe participe à un collectif national “Maïs Population”, qui conduit un essaimage de pratiques de sélection 
paysanne au niveau national, impliquant des groupes d’agriculteurs, des chercheurs et l’enseignement agricole. 
 

Son territoire : Le groupe rayonne principalement sur la Loire et sur l’Ouest du Rhône (Monts du Lyonnais), des 

territoires marqués par une prédominance de fermes de taille moyenne cherchant à autoproduire pour une 
consommation locale, mais également par la présence d’élevages intensifs. 

 

Le ou les biens communs environnementaux concernés : enjeux eau (à travers la réduction d’intrants) 

et biodiversité cultivée (plus de 15 variétés de maïs). 
 

Les actions engagées et en projet pour l’amélioration des pratiques 

Les agriculteurs membres du groupe s’orientent vers l’Agriculture Biologique (les 3/4 des membres sont en AB). 
Ils élargissent leur réflexion aux semences d’autres espèces : protéagineux, prairies.  
Les membres ont visité le GRAPEA en Vendée pour étudier le toastage permettant d’améliorer la teneur en 
protéines. Ils ont ensuite fait l’acquisition d’un matériel de toastage américain sur fonds propres. Ils expérimentent 
ensemble et ont autoconstruit un nettoyeur-séparateur de méteils.  
Le maïs population (15 variétés mises en culture dont certaines pour la consommation humaine) offre de plus une 
vitrine pour échanger avec les citoyens.  

                                                
1
 http://www.agriculturepaysanne.org/loire 

2
 Jusqu'à la deuxième guerre mondiale, seuls des maïs populations étaient cultivés en France. Les maïs hybrides sont venus 

des Etats-Unis après la guerre, puis l'INRA s’est attaché à créer des hybrides français. En 1973, les maïs pop sont sortis du 
catalogue des semences en France. 
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PROBLÉMATIQUES RELATIVES AUX POLITIQUES PUBLIQUES ET PISTES D'ÉVOLUTION 

 

Politiques publiques mobilisées :  

Les financements mobilisés par le groupe sont multiples :  

- Agence de l’Eau Loire Bretagne (groupes « maïs » et « protéines » pour l’enjeu eau), 

- Financement sur appel à projets “Mobilisation collective pour l’agro-écologie” (MCAE/DRAAF), 

- Reconnaissance GIEE et financement de l’animation GIEE pour le groupe « maïs » (DRAAF), 

- Financement sur appel à projets CASDAR Partenariat & Innovation pour un projet « Covalience » (3,5 
ans, démarré en janvier 2017), axé sur les pratiques de sélection participative avec quatre autres collectifs 
paysans (CIVAM44, AgroBioPérigord, CBD Poitou-Charentes, ARDEAR Centre), l’INRA, l’ITAB, le 
Réseau Semences Paysannes, Purpan et le lycée du Valentin, 

- Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET) du Massif Central (partenaire du projet),  

- Région Auvergne Rhône-Alpes.  

 

Problématiques relatives aux politiques publiques agro-environnementales : 

- Expérimentation et régime assurantiel : la réintroduction de semences de maïs implique à la fois la 

possibilité d’expérimenter pour les agriculteurs qui souhaitent le faire (expérimentation participative) et de 
garantir une viabilité des exploitations. Pour le groupe, les questions sont nombreuses autour de 
l’autonomie vis-à-vis des firmes semencières, la nécessaire maîtrise technique ainsi que sur le volet 
éthique et économique de ce projet.  

- Formation et échanges de pratiques : la diffusion de pratiques vertueuses, préservant les biens agro-

environnementaux communs, implique un effort de formation, tant pour les agriculteurs qui cherchent à 
valoriser et à préserver des semences (enjeu majeur de biodiversité) que pour les agriculteurs non parties 
prenantes, au départ, du projet et les générations futures (formation agricole initiale par exemple).  

- Animation du groupe : être agriculteur est un métier à part entière. L’animation de ce travail en collectif 

mené autour des semences de maïs pop nécessite des compétences complémentaires à celles des 
agriculteurs et le temps nécessaire pour la conduire doit être soutenu.  

- Recherche de financement : le temps passé à la recherche et à la gestion des demandes de 

financement est une limite à la mise en œuvre des projets en raison de la lourdeur administrat ive des 
dossiers, et parce que ce temps, de fait, ne peut pas être dédié à l’animation du projet.  

D’autres points ont également été évoqués tels que l’accès au foncier, la concertation avec les autres acteurs, 
notamment non agricoles du territoire, l’anticipation du changement climatique à intégrer dans les réflexions.  
 

Évolutions souhaitées des politiques publiques agro-environnementales  

> Reconnaître un statut de paysan-chercheur/expérimentateur : dans une dynamique d’expérimentation 

participative, dans le cadre de programmes de recherche, attribuer des moyens pour soutenir la participation 
des agriculteurs (en finançant le remplacement des agriculteurs pour ces journées par exemple). 
 
> Reconnaître un statut de paysan-formateur en co-construisant les priorités des fonds de formation et en 

ayant une politique publique de dédommagement en termes de temps et de rémunération du temps passé pour 
le transfert de connaissances et de compétences. Ouvrir les lycées et écoles aux agriculteurs formateurs et les 
doter de budgets pour faire intervenir ces formateurs.  
 
> Faciliter un financement du groupe de façon globale en limitant les procédures administratives et le 

nombre de guichets pour accéder à un financement pérenne des projets.  
 

 

Perspectives suite à la découverte de l’expérience de gestion collective et territoriale des 
Mesures agroenvironnementales et climatiques aux Pays-Bas   

“Suite au voyage d’étude aux Pays-Bas, notre groupe “maïs population” de l’ADDEAR42 est intéressé par une 
démarche expérimentale élargie, autour de la gestion dynamique de la biodiversité cultivée. Cela implique 
d’élargir le travail engagé à d’autres semences que le maïs, de travailler à la préservation des insectes 
pollinisateurs, de valoriser l’impact de ce travail sur la préservation de la qualité de l’eau. Cela implique aussi de 
travailler avec de nouveaux partenaires pour intégrer d’autres dimensions d’expérimentation (par exemple, 
la création d’un lieu de stockage de semences ou encore d’un espace test).”  

Laurent, polyculteur-éleveur membre de l’ADDEAR42. 

 


