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Réseau Semences Paysannes
Biodiversité des semences et plants dans les fermes

EDITO, Par Jean-Luc Danneyrolles,
A l'heure des enjeux et des risques qui planent
autour de la biodiversité cultivée, le Réseau
semences paysannes français a pris l' initiative
de ce forum régional et méditerranéen

LES BREVES
Lancement du site interactif spicilege

Pourquoi?
Parce que nous n'avons pas de temps à perdre
face à l'effondrement de biodiversité en
cours,qui nous interpelle et nous motive à
résister et construire face à des lobbys
puissants qui souhaitent tous simplement
confisquer au citoyen ce trésor génétique.
Parce que l'appropriation, le brevetage du
vivant par quelques compagnies cupides ne
nous convient pas.
Parce que la rencontre entre des technologies
inquiétantes et les biotechnologies posent des
questions éthiques fondamentales pour les
générations futures.
Parce que dans ce contexte,la moindre parcelle
ensemencée de graines libres compte.
Enfin et par dessus tout, parce que chaque
citoyen a le devoir et le droit de savoir et de
s'élever
quand un patrimoine vivant de
l'humanité est spolié par une poignée.
Il n'y a pas de meilleur territoire que la région
pour expérimenter une autre politique agricole
fondée sur cette extraordinaire héritage
génétique, écologique et culturel.
Il y a urgence, il en va de l'avenir de cette
région et de ses enfants.
Jean-Luc Danneyrolles est jardinier créateur du
potager d’un curieux (France Provence Vaucluse),
Auteur chez acte sud de « la tomate »,
« piment poivron », « ail et oignon » et « le jardin
extraordinaire » ainsi que « créer son potager » et
administrateur du Réseau Semences Paysannes

Conserver la biodiversité, c’est la renouveler, la transmettre,
la valoriser. C'est pourquoi le site spicilege a été créé pour
permettre à toutes les personnes concernées de décrire et
identifier les variétés présentes dans les champs et les
jardins. Créé par le Réseau Semences Paysannes, il est
aujourd'hui en ligne et s'enrichira de vos observations.
www.spicilege.org
Bientôt la disparition de 150 variétés anciennes en
Suisse ?
La Suisse est actuellement pionnière en matière de
conservation d’anciennes variétés. Or, selon l’association
suisse « Pro specia rara », la diversité variétale des légumes
et des pommes de terre est gravement menacée. Elle estime
que « si le mode actuel de conservation par le biais de la
promotion est frappé d’illégalité, environ 150 variétés très
appréciées telles les pommes de terre « Corne de Gatte »
risquent d’être rayées du marché national l’année
prochaine ». La raison de cette crainte : il est question d’une
application plus stricte de l’ordonnance fédérale qui régit la
culture et la vente de variétés locales et nationales en Suisse.
La raison invoquée est le fait que nombre de variétés
anciennes ne répondent pas aux critères d’homogénéité
dictés par la loi. Or, c’est précisément la diversité génétique
qui fonde leur intérêt et leur importance pour les
générations futures. Pour empêcher ces modifications
légales, « Pro specia rara » a lancé la campagne
«Biodiversité pour tous» soutenue par déjà plus de 8300
personnes depuis son coup d’envoi le 2 mai 2009.
2008, année exceptionnelle pour l'industrie
phytosanitaire et semencière : + 15 % en moyenne pour
les 20 premiers groupes

Les données d'évolution des chiffres d'affaires 2008
laissent songeur (en millions de dollars / % par rapport à
2007) : Syngenta : 9 231 (+ 27 %) ; Bayer CropScience : 9
721 (+ 17 %) ; BASF : 5 013 (+ 17 %) ; Monsanto : 4 996
(+ 47 %) ; Dow Agrosciences : 4 535 (+ 20 %).
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Traité international sur les ressources
phytogénétiques pour l’alimentation et
l’agriculture : droits des paysans ou marché de

dupes ?
Le Traité international sur les ressources phytogénétiques
pour l’alimentation et l’agriculture (Tirpaa) est entré en
vigueur fin 2004 et a été ratifié, à ce jour, par 120 Etats.
Ses objectifs sont la conservation et l’utilisation durable
des ressources phytogénétiques et le partage juste et
équitable des avantages découlant de leur utilisation (Art.
1). L’Organe directeur, composé des représentants de
toutes les Parties contractantes (c'est à dire les états), se
réunit au moins une fois tous les deux ans. Lors de sa
troisième session, qui s’est tenue du 1er au 5 juin dernier
à Tunis, les pays riches qui soutiennent les demandes de
l’industrie semencière et pharmaceutique (accès libre et
gratuit à l’ensemble des ressources phytogénétiques,
protection des droits de propriété intellectuelle - DPI) se
sont une nouvelle fois opposés aux défenseurs des droits
des agriculteurs. Guy Kastler, représentant de Via
Campesina, s'est rendu sur place pour faire entendre la
voie des paysans. Vous pouvez retrouver son témoignage
et son analyse de la situation dans un article paru sur les
sites de Grain et du RSP : « Tirpaa : droits des paysans
ou marché de dupes ? », ainsi qu'un résumé de cet article
sous le titre « Rendre les semences aux paysans : un pas
dur à franchir pour les biopirates (privés ou publics) »,
paru dans le dernier bulletin d'Inf'OGM (n°100 - sept. /
oct. 2009 pp.3-4).

RENDEZ-VOUS
8 oct 2009 - Beauregard et Bassac
(24). Formation « Produire ses semences
grandes cultures en agriculture biologique
». Inscriptions 05 53 35 88 18
24 oct 2009 - Saint Martial d’Artenset
(24), 4ème fête des cueilleurs volontaires.
Renseignements : Elodie Gras – AgroBio
Périgord- 05 53 35 88 18
10 oct 2009 - Leigné sur Usseau (86),
Fête des cueilleurs de biodiversité,
Organisé par INPACT Poitoucharentes, Rens : 05.49.51.03.13 /
05.49.29.26.43
13 oct 2009 - Journée - Auch (32) Formation Auto-production et
sélection de semences non hybrides,
inscription GABB32, 05 62 61 77 55
14-18 octobre – Forum
méditerranéen de la biodiversité
cultivée, organisé par le Réseau Semences
Paysannes (voir présentation complète en
dossier d'actualité)
24 oct 2009 - Saint Martial
d’Artenset (24), 4ème fête de la
biodiversité cultivée, Rens AGP 05 53 35
88 18
31 oct 2009 - Orpierre (05), Marché
aux fruits anciens de la toussaint, Tél.
04 92 66 37 95
14 déc 2009 - Laxou (54), Formation
Produire ses propres semences
potagères Bio, Avec François Delmond.
Inscription CGA Lorraine, 03 83 98 49 20

Bulletin bimestriel disponible
gratuitement par internet et moyennant
frais de copie et d’envoi (12 €/ an) par
courrier
Les membres du Réseau Semences Paysannes réunis à
Saint Martin de Londres (34) lors de l'AG 2009

Réseau Semences paysannes
Cazalens, 81 600 BRENS
contact@semencespaysannes.org

Ont participé à la rédaction de ce bulletin :
Hélène Zaharia, Anne-Charlotte Moÿ,
Thomas Levillain, Cécile Rousseau
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DOSSIER D'ACTUALITE
Forum méditerranéen de la biodiversité cultivée !
14-18 octobre 2009, Marseille et Aix-Valabre
Nous avons perdu au cours du vingtième siècle 80 % des espèces et variétés végétales cultivées et
consommées durant les siècles précédents. Le pourtour de la Méditerranée est le centre d’origine et de
diversification de multiples espèces qui sont à la base de notre alimentation. Fruit d’une sélection
souvent millénaire, cette biodiversité cultivée témoigne d’un riche patrimoine et d’un échange
dynamique entre les communautés humaines. Elle forme toujours le socle de la souveraineté
alimentaire des peuples méditerranéens mais elle est aujourd’hui sévèrement menacée. Le
développement de l’agriculture industrielle, la spécialisation et la concentration du métier de
semencier, le développement des biotechnologies menacent grandement ce trésor génétique et les
savoir-faire associés. La première cause en est l’interdiction des semences paysannes, conservées,
sélectionnées et renouvelées patiemment chaque année par les paysans et les jardiniers, dans leurs
champs et leurs jardins. Le Forum méditerranéen de la biodiversité cultivée et culturelle, Marseille
2009, a pour objectif de sensibiliser un large public à la conservation et à la gestion de ce patrimoine
cultivé et culturel et d’échanger entre tous ceux qui sont concernés par cette érosion génétique et
apportent des solutions concrètes pour y remédier.
Ce Forum débutera par une Conférence
internationale « Les chances des semences
paysannes », les 14 et 15 octobre au lycée
d'Aix Valabre, réunissant des scientifiques, des
experts des réseaux et des initiatives des O.N.G. et
de la société civiles, des agriculteurs d’Europe et
des pays du Sud, ainsi que des décisionnaires et
des journalistes.

Le programme de recherche FSO est financé par la
Communauté Européenne pour fournir des
propositions
concrètes
d’évolution de la
réglementation européenne sur les semences ayant
pour but de favoriser la conservation de la
biodiversité et la sélection à la ferme. Il doit
enrichir les débats sur les changements en cours
de ce cadre réglementaire (catalogue, certification,
règle de mise en marché, droits de propriété
intellectuels). Étant donné que les stratégies les
plus intéressantes de sélection à la ferme ont été
menées dans les pays du Sud et que ces pays

adoptent souvent une nouvelle législation sur les
semences proche de celle existant en Europe, les
partenaires de FSO partageront leurs opinions
avec des experts, des scientifiques et des
agriculteurs du Sud.
La conférence aboutira à une déclaration finale des
participants,
contenant
un
ensemble
de
propositions des meilleures stratégies pour la
conservation de la biodiversité et la sélection à la
ferme.
Le 16 octobre, les Assises régionales sur la
biodiversité cultivée auront pour objectif de :
•
faire avancer en France l’application des
Droits des agriculteurs définis dans le
TIRPAA par l’adoption d’une délibération
du conseil régional sur ce thème
•
faire connaître les initiatives sur la
biodiversité cultivée en région PACA
•
fédérer les initiatives régionale pour avoir
une meilleure visibilité
•
proposer avec la région un programme
concret de soutien aux initiatives de terrain
sur la biodiversité cultivée
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Les 17 et 18 octobre, à la Mairie du 13 et
14ème arrondissement de la ville de
Marseille, au Parc du Grand Séminaire et au
relais Saint Joseph Nature, le Forum
biodiversité cultivée, destiné au grand
public. Au programme, des conférences, des
ateliers de transformations, des expositions, une
bourse d’échange de graines et des spectacles
Notre objectif est de sensibiliser le public à la
biodiversité par les goûts, les saveurs et les savoirs
autour de la biodiversité. Chaque plante a un usage
dans une communauté humaine. À travers ces
ateliers, les visiteurs pourront découvrir de
nombreuses coutumes et savoir-faire : Atelier
transformation des plantes aromatiques et
médicinales : baume, pommade, distillation,
transformation de base des plantes médicinales,
des ballades botaniques sur le parc avec Thierry
Thévenin et Gérard Ducerf, des ateliers sur le
greffage, sur la transformation des fruits en jus de
pommes, sur la fabrication du pain au levain, de
pâtes, la production de semences de blés paysans,
des dégustations, la production des graines
potagères, etc.
La bourse aux graines sera un moment fort du
forum : l’échange de graines est une des conditions
de création de la biodiversité. Chaque jardinier ou
paysan pourra apporter et échanger des graines à
semer dans son jardin.
Enfin, les conférences réuniront des intervenants
passionnants et passionnés :
Gérard Ducerf
(Promonature), Selim Louafi (Traité international
sur les ressources phytogénétiques pour
l’alimentation et l’agriculture), Guy Kastler
(Réseau Semences paysannes), Riccardo Bocci
(Rete Semi Rurali), Gérard Guillot (paysan,
producteur du blé meunier d’Apt, Agribio 04),
Laurence
Dessimoulie
(cuisinière,
Réseau
Semences
paysannes),
Laurence
Chaber
(ethnobotaniste),
Jean-Francois
Berthellot
(paysan, centre et terre d’accueil des blés), JeanPierre Berlan (chercheur retraité INRA), Thierry
Thévenin (Les Simples), Vincent Mazières
(ASPRO-PNPP), Jean-Luc Juthier (arboriculteur),
Marie Tarbouriech ( SAPN ??)
Nordine Ben Saadoun (Poeniciculteur de M’zab), (,
Jean-Pierre Talichet (PNR du Luberon), Jean-Luc
Danneyrolles (paysan, Le Potager d’un curieux),
Julien
Nasdreau
(Jardins
solidaires
en
méditerranées).

PUBLICATIONS
DOSSIER sur la question des droits des
agriculteurs et des semences
Dans la même optique que la veille juridique, le
Réseau Semences Paysannes s'est associé avec
BEDE pour élaborer un dossier pédagogique.
En effet, au fil des années, une toile
réglementaire d'une complexité inouïe s'est
tissée autour des semences et des organes de
reproduction des plantes. Les agriculteurs sont
soumis à une gangue de décrets, de lois, de
directives et de conventions les dépossédant de
toute capacité de comprendre et de participer
aux discussions sur des règlements qui affectent
leurs droits à produire, multiplier, utiliser,
échanger, commercialiser les semences des
plantes qu'ils cultivent dans leurs propres
champs.
Comment
les
réglementations
internationales affectent-elles les semences
paysannes ? Comment les droits des paysans
sur leur semence, fondement de la souveraineté
alimentaire, sont-ils menacés ? C'est ce que ce
dossier se propose d'éclairer. En vente 12 € +
frais de port 3,30 €
LIVRE « Variétés paysannes de maïs et
tournesol pour une agriculture
écologique et
économe »
Cet ouvrage retrace
l'expérience initiée il y a 8
ans par une poignée
d'agriculteurs pour
réhabiliter les variétés
populations de maïs et
tournesol : des variétés
libres de droits de
propriété, que l'on peut
ressemer et qui sont
adaptées aux agricultures biologiques ou
autonomes. Nous présentons dans cet ouvrage 32
variétés populations de maïs et 10 variétés de
tournesol qui ont fait leur preuve dans les
conditions de culture du sud-ouest et en agriculture
biologique, ainsi que des conseils pratiques pour
sélectionner et produire les semences à la ferme.
Les agriculteurs y témoignent des motivations qui
les ont conduits à cultiver et sélectionner des
variétés paysannes, de leurs expériences et de leur
enthousiasme intact. Par leurs pratiques, ils
revendiquent simplement le droit d'emprunter une
voie différente de celle qu'a choisi l'agriculture
industrielle. 120 pages, édition couleur, 17 euros +
frais de port 3,30 €.
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