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semences paysannes et biodiversité cultivée

1. tour de table  
présentation de chacun et de ses attentes : 

– guerre des semences
– législation en matière de semences
– dimension collective
– expérimentation prairies

2. intervention – Elodie Gras – AgroBio Perigord  

Présentation AgroBio Périgord et Maison de la semence

Le développement d'un travail sur les semences a eu lieu relativement tôt à AgroBio Périgord par 
rapport aux autres GAB. En 2000/2001, démarrage d'un travail sur le maïs car c'est le début des  
OGM et la peur de la contamination est dans les esprits. Un paysan a commencé à travailler avec 
des semences ramenées du Guatemala. C'est la première ébauche de test sur la plate-forme. Les 
résultats  ont  été  peu  concluant  mais  l’expérience  s'est  su  et  des  paysans  ont  amené  des 
semences. Cela a été le premier pas de récolte des variétés. 
La maison de la semence fait parti d'un programme régional : l'aquitaine cultive la biodiversité. 

Au départ,  la  Maison de la semence a travaillé  sur  l’expérimentation maïs  / tournesol  puis 
développement  d'un  volet  potagères  (depuis  2010),  un  début  de  travail  est  amorcé  sur  les 
fourragères. Dans ce cadre il est possible d'organiser une journée sur les semences potagères.

Une semence paysanne est une semence issue de la domestication des plantes : son obtention a 
nécessité observation, sélection par les Hommes. Au fur et à mesure, cette domestication a créé 
des espèces. Ces espèces sont améliorées par le travail du paysan.  

Au milieu des années 50, les semenciers se sont emparés de ce travail et ont travaillé pour 
améliorer  les  plantes  afin  de  développer  certaines  qualités  et  se  faire  de  l'argent :  c'est 
l'apparition des hybrides. Avec l'arrivée du premier maïs venu des USA dans les années 50, c'est  
tout le savoir  faire paysan qui est  dévalorisé.  Dans les  années 60,  commence un travail  de 
recherche en France.
En 50 ans, nous avons assisté à une érosion de la biodiversité cultivée liée à l'amélioration des 
semences et à une perte des savoir faire paysans. 
Dans les années 60, l'INRA commence à collecter des semences, pour les protéger peut-être, en 
tous cas, pour disposer de la ressource génétique nécessaire pour créer des hybrides.

La sélection par l'industrie ne s'est faite que sur la premier phase de la vie de la plante, ce qui 
est  pris  en  compte,  c'est  la  quantité  de  grains,  mais  pas  la  qualité.  Ainsi,  une  tomate  de 
semence paysanne peut contenir jusqu'à 30 fois plus de nutriments qu'une tomate hybride. De 
plus,  un  hybride  fonctionne  très  bien  lorsque  toutes  les  conditions  sont  réunies :  on  peut 
résumer ainsi la différence, un hybride, c'est une formule 1 et une semence paysanne, c'est une 
4L !
Les hybrides sont très peu résistants à la maladie et une béquille chimique est nécessaire car on 
veut des résultats homogènes. Les tests sur les semences sont opérés sur des terres optimum et  
avec recours à la chimie. Les hybrides se développent également depuis peu en AB.

Législation     :  
Les semences rentrent sous la législation de la propriété intellectuelle. Il existe un catalogue 
officiel.  Il  est  nécessaire  d'inscrire  une  variété  et  de  la  décrire  si  on  veut  pourvoir  la 
commercialiser. Ce n'est pas l'utilisation de semences non inscrites qui est interdite mais leur 



vente. Pour inscrire une variété, il est également nécessaire : 
– qu'elle soit distincte des autre
– qu'elle soit Homogène 
– qu'elle soit Stable. 
– Qu'elle apporte une plus-value au niveau de la valeur agronomique et technologique : pas 

de question de goût ou de nutrition. 
– D'adhérer au GNIS (pour vendre semences et plants – gratuit lorsque vente de -10 000 

plants / an)
– de payer de 10 à 15 000€ et il est nécessaire de payer tous les ans une petite somme 

supplémentaire. 
Or, ces critères ne peuvent être respectés par une semence paysanne. Pour le réseau semences 
paysannes, il est considéré qu'un maraîcher qui vend quelques plants par an n'est pas semencier 
mais  bien  maraîcher.  L'amende pour  non  adhésion  est  de  450€.  Le  RSP n'est  pas  contre  le  
contrôle mais contre un contrôle fait par le service officiel de contrôle du GNIS, car c'est un 
contrôle fait par les semenciers.  

L'UE a peu développé les brevets, mais a mis en place les Certificats d'Obtention Végétale qui 
garantit  la  propriété  de  la  variété  et  son  utilisation  exclusive.  Il  est  possible  de  devenir 
propriétaire d'une variété lorsque l'on est le premier à l'avoir décrite, pas forcément parce qu'on 
l'a trouvé. La dépôt a une durée de 20 ans (25 ans pour les plantes pérennes), ensuite, elles 
tombent dans le domaine public. 
Depuis les années 70, il est interdit d'acheter une semence et de la ressemer, sauf pour le blé 
tendre. Depuis la loi COV (2012) – pas de décret d'application - il est maintenant possible de 
ressemer 21 espèces mais en payant des royalties ! Le PS avait promis de revenir sur cette loi, 
mais pour l'instant, ils ne l'a pas fait. L'UE veut ouvrir les brevets sur le végétal et la possibilité 
de breveter des variétés hétérogènes. 
Dans tous les cas, pour le moment, la vente, l’échange, le troc de plants et de semences et 
interdit pour un usage professionnel. 

3. Discussion – questions

Comment conserver des semences ? 
Il est nécessaire de récolter des semences de qualité et de les stocker à l'abri de la chaleur et de 
l'humidité. Le mieux est de les conserver dans les champs car elle s'adapte tous les ans (Une 
banque de semences les congèle et de temps en temps les replante). Il est nécessaire de les  
éloigner un peu les une des autres, pour éviter les croisements.

Et les fourragères ? 
Un travail a été entamé au pays basque, à Toulouse... sur le sainfoin, le dactyle etc. un début de 
travail sur les semences fourragères a été fait par l'AVEM (asso. des vétos et éleveurs milavois)  
sur la qualité nutritive des fourrages. 

D'autres semenciers ? 
Il existe des collectifs de semenciers « artisanaux » qui sont regroupés par exemple au sein de 
l'association « les croqueurs de carottes ». 

Une plus-value nutritionnelle ? 
Dans les farines issues des semences paysannes, il y a moins de gluten – il y a globalement plus 
de nutriments dans une plante issue de semence paysanne que de semence hybride. 
Ex : sur le maïs : 7% de protéines pour les semences hybrides / 12% pour les paysannes
Il y a peu de résultats là-dessus car peu de recherches. Aujourd'hui, un travail sur la digestibilité 
est mené par les semenciers. 
Le riz est une des variétés qui a le moins évolué tandis que le blé lui a beaucoup évolué car il a 
beaucoup lutté.

Quelle différence entre Kokopeli et le RSP ?



Les  deux  structures  se  différencient  sur  le  fait  que  le  RSP  veut  une  réglementation  qui 
reconnaisse les droits des paysans alors que le Kokopeli défend l'absence de réglementation.
 

4. questions diverses

– la Sauce Paysanne organise un festival : paysans sans terre en septembre
– souscription possible à Longo Maï


