Editorial, par Guy Kastler
KOKOPELLI

RELAXĖ

: DIFFUSER

DES VARIÉTÉS TRADITIONNELLES
N’EST PLUS UN CRIME

En imposant l’inscription
au catalogue comme
condition à toute
commercialisation de
semences, l’industrie
pensait avoir inventé l’outil lui
permettant d’interdire toute concurrence : seules les
variétés qu’elle commercialise y ont accès, elle prend
soin d’en radier toute variété traditionnelle en fin de
protection pour laquelle elle ne peut plus exiger de
royalties, et la biodiversité des semences paysannes
non homogénéisés et stabilisées par ses soins est
interdite. Avec les OGM, elle espère imposer des
royalties interdisant de fait les semences fermières et
s’emparer ou faire disparaître toutes les variétés
concurrentes contaminées par ses gènes brevetés.
Le Groupement National Interprofessionnel des
Semences et la Fédération Nationale des Semences
Potagères avaient saisi les tribunaux pour mettre fin à
la vente par l’association Kokopelli de semences de
variétés traditionnelles non inscrites au catalogue. Il
était temps de faire un exemple au moment où, comme
Kokopelli, de plus en plus de paysans, d’associations
ou de petites entreprises semencières répondaient
ainsi à la demande grandissante des jardiniers et des
consommateurs.
Après la relaxe des faucheurs volontaires d’OGM par
les tribunaux d’Orléans et de Versailles, c’est le
Tribunal d’instance d’Alès qui a relaxé Kokopeli et
débouté le GNIS et la FNSP le 14 mars dernier. Un
mois et demi plus tard, le Conseil d’Etat annulait les
autorisations des essais OGM de Monsanto, suivi du
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui
déclarait celles de Méristem Thérapeutics non
conformes à la loi.
Dans le cas des OGM, les tribunaux ont tous souligné
la non conformité des pratiques de l’Etat français avec
les textes communautaires. Le tribunal d’Alès a quant
à lui estimé qu’"il existe bien, tant au niveau
communautaire qu'au niveau national, le cadre légal
susceptible de permettre l'inscription de variétés de
semences anciennes sur un catalogue officiel", que
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"l'incrimination générale des variétés de semences
anciennes commercialisées par l'Association
Kokopelli, au motif de leur non inscription sur le
catalogue officiel ou le registre annexe, est
incompatible avec les objectifs du droit
communautaire de créer une liste de variétés de
conservation" et "qu'enfin, rien ne permet de soutenir,
en l'absence justement de détermination précise des
conditions de leur inscription au catalogue, que les
semences de Kokopelli ne seraient pas éligibles à cette
procédure". Il s’agit donc d’une incompatibilité avec
les objectifs du texte communautaire, même s’il n’y a
pas incompatibilité avec la lettre du texte.
En effet, les directives européennes disent que les Etats
« peuvent » et non pas « doivent » prévoir des
conditions spécifiques de commercialisation des
semences pour la conservation de la biodiversité dans
les champs et ne définit pas pour l’instant la spécificité
de ces conditions. Le bureau des semences du
Ministère de l’Agriculture en a tiré la conclusion qu’il
n’avait pas à mettre en application une directive
européenne qu’il estime insuffisamment précise. Le
Tribunal a au contraire estimé que ceux qui diffusent
des variétés traditionnelles ne sont plus en tort dès
lors que leur action répond à l’objectif
communautaire. C’est en conséquence l’Etat qui est
fautif de ne pas mettre en place la réglementation
nationale conforme à cet objectif, règlementation dont
ils ont besoin pour exercer leur activité en toute
légalité.
Les Brèves / Actualités
Commission ''semences et plants bio'' de l'ITAB
L'ITAB (Institut Technique de l'Agriculture Biologique...&
biodynamique !) a décidé de remettre en route sa commission
''semences et plants bio'', en dormance faute de budget et
d'animateur. L'ITAB vient d'embaucher pour 6 mois Marianne
Hédont pour l'animer. Cette commission a pour objectif de
répondre aux besoins spécifiques des agriculteurs bio en
matière de sélection de variétés et de production de semences.
Elle a, entre autres, pour tâches d'organiser des rencontres
entre les différents acteurs, de définir avec eux les priorités de
recherche et d'expérimentation. Elle a aussi à coeur de
rechercher, de centraliser et de diffuser l'information. La
qualité des semences (taux de germination, traitements
biologiques des semences) sont aussi de son ressort. Nous
nous réjouissons de cette initiative et souhaitons que l'ITAB et
le RSP puissent collaborer efficacement sur tous les sujets que
nous avons en commun.
Contact, pour le moment : ITAB - Paris: 01 40 04 50 64, ou auprès
de François Delmond: 02 41 82 73 23.
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Les Brèves / Actualités (suite)

Calendrier
✔ Mercredi 21 juin, Bouches-du-Rhône : Journées
Techniques sur les productions de semences bio à
Eyragues ( 13 ) à 15 km au sud d'Avignon, organisées
par la FNAMS, l'ITAB et le Biocivam 11. Visite des
Etablissements Gautier Semences, puis visite chez
deux agriculteurs multiplicateurs.

Nouveau Bureau issu de l’AG 2006 :
Président : Nicolas Supiot
Vice-Président : Christian Sunt
Trésorier : François Delmont
Secrétaire : Bob Brac
L’exPrésident , Guy Kastler, a pris les fonctions de
délégué général.
Des parrains pour les pommes-de-terre
Un mois de mai bien rempli pour le réseau d'échanges de
Savoirs de Terroirs. De nombreuses personnes ont signé
un contrat de parrainage de pommes de terre avec
l'association. Le reste du stock de semences a été confié à
un jeune agriculteur du Gard qui veut faire des essais pour
diversifier ses productions.
Il est toujours possible de s'inscrire pour parrainer
une ou plusieurs variétés. 200 variétés, anciennes
pour la plupart, sont en train de fructifier et seront
prêtres pour de nouveaux voyages en juillet.
A noter : Savoirs de Terroirs propose un kit d’exposition
avec panneaux, présentoirs, fiches et les 200 variétés. Les
personnes intéressées doivent contacter Savoirs de
Terroirs, au 04 75 37 99 03 (voir aussi leur site :
savoirsdeterroirs.com)

Initiatives internationales
✔ 1er octobre 2006, à Rome (Italie) : 3ème

Vidéo-Festival international sur la Biodiversité.
Organisé par l'ONG « Crocevia » dans le cadre
des célébrations de la "Journée Internationale de
l'Alimentation", en collaboration avec AIAB,
Legambiente, Coldiretti. Ce Festival aura lieu à
l’occasion du "Dimanche Ecologique –
Biodomenica" - sous le patronage de la Mairie de
Rome. Il s’adresse à tous ceux (individus ou
associations) qui ont réalisé un produit audiovisuel concernant la protection de la biodiversité, en particulier des expériences
concrètes d’agriculteurs, d’éleveurs et de
populations indigènes. Les vidéos sont
conservées à la "Médiathèque pour le
Développement" (collection de plus 1 400
vidéos).

Contact pour s'inscrire : François Collin, 06 83 86 87 28 ou
francois.collin@fnams.fr
✔ 1er juillet 2006, 14h, à Guichens (Bretagne
-59) : réunion de préparation pour la mise en place
d’un répertoire (base de données interactive) et d’une
évaluation participative Bio sur les fruitiers.

Renseignements : Aspaari, 02 99 92 09 32
✔

5 et 6 juillet 2006, Villeneuve-d’Asq
(Nord-Pas-de-Calais) : Depuis 1985, l’ENR
(Espaces naturels régionaux) développe avec le CRRG
(Centre Régional des Ressources Génétiques) une
mission originale : sauvegarder et valoriser les races
locales et les anciennes variétés potagères et fruitières
du Nord-Pas-de-Calais. Sur la base de ces 20 ans
d’expériences, ils organisent deux journées d’échanges
sur la place des ressources génétiques domestiques
dans l’agriculture de demain et dans le développement
durable.

Renseignements et inscriptions : CRRG , Isabelle Crincket :
03 20 67 03 51 ; l.crincket@enr-lille.com.
✔ Lundi 7 août, à Ploufragan (22) : formation
''production
de
semences
potagères
biologiques''. Organisée par le GAB 22, cette 2ème
journée se déroulera sur le terrain, chez Jean François
Andrieux,
maraîcher
bio...
et
biodiversifié !
Animation : François Delmond.

S'inscrire auprès de Claire Bertrand - GAB 22 : 02 96 74 75 65
✔ Pour faire vivre la
biodiversité, il ne suffit
pas de planter des graines, il
faut encore les cultiver,
savoir utiliser les plantes….
Savoir de Terroir organise
en Ardèche de nombreux
stages de formation sur
l’arboriculture fruitière de
terroir, la phytothérapie
familiale….

Renseignements
inscriptions : Savoirs
Terroirs, 04 75 37 99 03.

et
de

Renseignements :
www.croceviaterra.it
Centro
Internazionale Crocevia - Tel. : 06 / 72902263 –
crocevia@croceviaterra.it

✔ 19 septembre 2006, Périgord : retenez d’ors et
déjà la date de la visite de la plateforme maïs du
Change.

✔ 12-15 octobre 2006, dans la région de

Contact : Bio d’Aquitaine / AgroBioPérigord : 05 53 35 88
18

Murcia (Espagne) : 7eme Foire de la
biodiversité agricole et journées techniques sur
les semences et les ressources génétiques.
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✔ Samedi 24 Juin, 9h30 à 17h, chez J-François
Berthellot (47) - CETAB / RSP / Civam Bio 47 -

TOURS DE CHAMPS
ESSAIS DE VARIÉTÉS ANCIENNES DE BLÉS DE
POPULATION ET DE PAYS

Ces journées d’information et d’échange
sont ouvertes à tous ceux qui se posent des
questions sur les semences de céréales. Elles
seront l’occasion d’échanges entre
personnes déjà engagées dans des actions,
et d’informations pour les personnes
intéressées.
✔ Samedi 10 juin 15h à 18h, à La Brillanne
(04) - Syndicat de Promotion de la Touselle -

Visite des deux plateformes de collection de blés
anciens (environ 250 variétés). Bref historique sur les
céréales
Dégustation / mise en bouche de pains de différentes
variétés de blés (mélange de Touzelles, de Bladettes,
Trami, Apache, Khorasan, Rouge prolifique).
Compte- rendu des essais, réalisés la veille, de
panifications au levain pur de ces variétés ; présenté
par J-F Berthellot et Hubert Chiron.
Une sélection participative pour d’autres variétés de
blé est-elle possible ? Enjeux, perspectives : discussion
animée par Isabelle Goldringer (INRA) et des
agriculteurs du Réseau Semences Paysannes

Information et inscription : Jean-François Berthellot – 05 53
88 11 84 – jean-francois.berthellot@wanadoo.fr

Visite des essais participatifs de blés de variétés
populations et de pays chez Sébastien Benoit (Blé
Meunier d’Apt, Touselles, …) pour « étudier et
apprendre les anciennes variétés de blés ». Moisson
manuelle chez Henri Ferté le 8 juillet. Soirée festive

Information et inscription : Association La Touselle, Henri
FERTE : 04 66 38 23 28
✔ 15 juin – 16 juin – 5 juillet – 10 juillet, en
Rhône-Alpes (ARDEAR
et
Confédération
Paysanne Rhône-Alpes ) :
Le 15 Juin (orge) chez Jean Philippe Bourrin dans la
Loire - contact : ADEAR 42 (Martial) : 04 77 26 45 51
Le 16 Juin (blé) 9h à 13 h chez Daniel Cortial dans
l’Ardèche (Montélimar) - contact : Confédération
Paysanne 26 (Grégoire) : 04 75 51 92 32
Le 5 Juillet (blé) chez Raphaël Baltassat en Haute
Savoie - contact : Confédération Paysanne de Haute
Savoie (Cathy) : 04 50 88 18 47
Le 10 Juillet (blé) au Gaec du Pic Bois en Isère
-contact : Confédération Paysanne de l’Isère
(Séverine) : 04 76 09 26 05
Programme : Visite des essais de variétés anciennes
de céréales ; description et origine des variétés, en
présence de Jean Koening de l’INRA le 16 juin ;
introduction à la sélection participative. Présentation
du travail de la Confédération Paysanne et de
l’ARDEAR sur les semences paysannes de maïs, blé et
orge. L’apéro est offert par les paysans !
✔ Vendredi 23 Juin de 14h à 17h, à Nanclars
(16) - AgroBio Poitou-Charentes / MAB 16 La sélection des blés en France ; présentation du
programme régional semences de populations.
Visite d’une des trois plates-formes régionales avec 45
variétés en essai.
Témoignages et échanges avec des paysans –
boulangers sur l’utilisation de blés de population en
panification. Dégustation de pains issus de blés de
population.
Clôture de la journée autour d’un apéritif

Information
et
inscriptions :
Stéphanie Gazeau - 05 45 63 00 59 - mab16@wanadoo.fr
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✔ Jeudi 29 Juin de 10h à 18h, à Bouchemaine
(49) - CAB Pays-de-Loire Visite de la Plateforme de blé, orge, avoine chez
Florent Mercier.
Quelle sélection par le producteur ; intérêt des blés
anciens pour l'agriculture biologique ; témoignage de
Jean François Berthellot.
La Gestion dynamique des populations de blés : quel
intérêt de la gestion dynamique ? Présentation des
travaux de l'INRA et des actions menées avec des
paysans. Intervention d'Isabelle Goldringer (INRA)
Table ronde avec Véronique Chable (INRA) : les
applications possibles d'une gestion dynamique. Une
sélection participative est elle possible ? Quelles
perspectives pour les producteurs bio ?

Information : Cécile Parent-Morvan au GABBAnjou : 02 41
37 19 39
✔ Samedi 1er juillet de 9h30 à 17h, Chez Nicolas
Supiot (35) - Aspaari / Triptolème visites et tours de champs de la plate-forme d’essais
chez Nicolas Supiot
Observation de blés anciens, et d’essais variétaux de
cameline et de carthame.
Essais de différentes approches agronomiques.
penser à amener votre repas pour le midi

Information et inscription : Par courrier à Nicolas Supiot, Le
Rocher, 35 330 Maure-de-Bretagne.
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Vient de paraître : « Libérons la diversité ! »
Droits des paysans et semences : les enjeux pour l’ Europe
Actes du séminaire européen sur les semences - Poitiers, novembre
2005. Organisé par : la Coordination nationale de la défense des
semences fermières (CNDSF) et le Réseau Semences Paysanne (RSP).
Droits des paysans et semences : les enjeux pour l’ Europe. Les 150
délégués venus de 35 pays ont pu développer une stratégie en Europe et
sur la planète pour une résistance offensive déjà bien engagée dans
certains pays. Des propositions :
Pour développer des alternatives pour contrer les verrous qui se
multiplient par les semences commerciales.
Pour une recherche publique qui apporte sa contribution à la
demande de l'agriculture paysanne.
Pour refuser la contamination OGM.
"Libérons la Diversité" : disponible en français, anglais, espagnol ;
brochure papier format A5, 28 pages.

-

Commande : envoi contre 3 timbres- lettre
RSP : Tél. 05 63 41 72 86, contact@semencespaysannes.org
CNDSF : fax : 01 43 62 71 34 , semences-ferm@infonie
Téléchargeable gratuitement sur www.semencespaysannes.org

NOUVEAU ! « Autoproduction des Semences
de Solanacées » - guide pratique
La famille des Solanacées regroupe les légumesfruits tels les tomates, aubergines, piments,
poivrons, mais aussi les physalis. Les variétés
traditionnelles de ces légumes n’étant pas inscrites
au catalogue officiel, la commercialisation de leurs
semences (et plants) est interdite.
Ce guide pratique (premier d’une longue série…)
s’adresse ainsi aux jardiniers et maraîchers, pour
apprendre à produire les semences de leurs
variétés préférées et à préserver voire améliorer
cette
fabuleuse
biodiversité.
Réalisé par Biocivam 11, Germinance, MCBD,
SABD et RSP.

Voir les autres documents disponibles sur notre site
www.semencespaysannes.org/publications.

Bulletin bimestriel disponible gratuitement par
internet (www.semencespaysannes.org), et moyennant
frais de copie et d’envoi (12 €/ an) par courrier
Réseau Semences paysannes
Cazalens, 81 600 BRENS, Tel/ fax : 05 63 41 72 86
contatct@semencespaysannes.org

Prix : 8 € + frais de port

Autres documents en vente
« Sélection participative : à la jonction entre
sélection paysanne et amélioration des plantes ».
Prix : 8 € + frais de port 1.98€
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Guide 2004 des semences bio et bio-dynamiques,
Ce guide, édité par Alterrenat Presse et le Réseau
Semences Paysannes, est conçu pour aider les
agriculteurs et jardiniers à s'approvisionner en
semences bio. Bibliographie et adresses d'organismes.
192 p. 10,5 x 21 cm. 14 € + 1.98 € de port.
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Ont participé à la rédaction de ce bulletin : Guy Kastler,
Patrick Challaye, François Delmond, Céline Olivier.
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