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En 2009, le Réseau Semences Paysannes s'est investi dans la réalisation de 2 évènements d'ampleur de
mise en réseau à l'échelle nationale et internationale :

Forum de la biodiversité, Marseille, octobre 2009

Ce forum s'est déroulé en 3 temps : une conférence internationale rassemblant scientifiques et agriculteurs,
des assises régionales destinées à mobiliser et sensibiliser les acteurs locaux et un forum grand public.
La Conférence internationale « les chances des semences paysannes » a constitué l'évènement final du projet
européen Farm Seed Oportunities (FSO) : Pour le Réseau Semences Paysannes il était important d'assurer
une bonne participation des agriculteurs à cette conférence scientfique. Leur présence a permis des
interactions avec les chercheurs, de relever des problèmes de protocole sur l'évaluation de la qualité des
semences et de faire reconnaître les méthodes de sélection et de maîtrise sanitaire paysannes au même titre
que celles des « semenciers professionnels ». 80 personnes étaient présentes lors de cette conférence avec
une vingtaine de nationalité différentes.
Les assises régionales : avec une très grande qualité des interventions et du débat, ces assises sont perçues
par les acteurs de la région comme « fondatrice » d'un Réseau Semences Paysannes en PACA. Plusieurs
échanges et réunions des acteurs mobilisés autour de Forum se sont déroulées depuis en vue de la
constitution d’un réseau régional semences paysannes en PACA, à suivre
Le forum grand public : le forum qui s'est tenu à la mairie du XIII et XIVème de Marseille a rassemblé des
expositions de qualité remarquable sur la biodiversité cultivée. La fréquentation n'a pas été aussi importante
que nous l'aurions souhaité pour ce 1er rendez-vous d'envergure organisé par le RSP. Le mauvais temps et un
déficit de communication semblent être la cause de la faible fréquentation du forum.
Le forum a été cofinancé par le projet européen FSO, la région PACA et le Conseil Général 13, Biocoop,
Lea Nature et des dons privés.

Rencontres internationales RENABIOS : échangeons nos savoir-faire, cultivons la
diversité !, Port Sainte Marie (47), juin 2009

Les rencontres européennes "renaissance de la biodiversité céréalière et savoir-faire paysan" ont réuni un
grand nombre de paysans, boulangers, meuniers, et chercheurs qui travaillent avec le RSP et ont permis
d'échanger concrètement sur les pratiques culturales et boulangères liées aux variétés anciennes de blé.
Différents supports de diffusion sont en cours de finalisation : le film "du grain au pain, cultivons la
diversité", les "actes" sous la forme d'une brochure présentant les différentes étapes (collection, ateliers) et
surtout les savoir-faire de transformation. Les répercussions sont nombreuses dans beaucoup de pays :
présentation d'un film réalisé par un participant hongrois, rencontres en Italie autour du pain avec projet
d'organisation d'un événement similaire en Toscane en 2011, organisation de voyage avec l'Allemagne,
exportation du concept de paysan-boulanger aux USA, retour d'intérêt pour le travail du levain dans les pays
du croissant fertile,
reconnaissance du CETAB en Aquitaine par ses partenaires (Bio d'Aquitaine) et par les institutions (CG, CR)
etc...Le bilan financier est équilibré et permettra de finaliser les supports et les diffuser malgré quelques
dépassement sur le poste "film".
Les rencontres RENABIOS ont été cofinancés par CS Fund, la fondation de France, , le conseil Régional
Aquitaine, Conseil général 47 et Biocoop.
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Publications :
Le livre « Variétés paysannes de maïs et tournesol pour une agriculture écologique et
économe » est sorti en juin 2009, avec un tirage de 2000 exemplaires. Au 31 décembre,
447 exemplaires ont été diffusés. Il a été réalisé en partenariat avec Agrobio Périgord et
Bio d'Aquitaine et cofinancé par la Fondation Nature&Découvertes.

Dossier pédagogique BEDE/RSP « semences et droit » : il est sorti en juin 2009, avec
un tirage de 2000 exemplaires. Au 31 décembre, 560 exemplaires on été diffusés.

A noter que le livre « cultivons la biodiversité. Les semences paysannes en réseau » a été élaboré dans le
2ème semestre 2009 et a été soutenu par la Fondation Un Monde par Tous

Vie du réseau
En 2009, le nombre d'adhérents du RSP est passé à 48 organisations. Les nouveaux adhérents sont :
Organisations :
Amis de la Terre
Erables 31
Ecol'Porteur (devenu « les jardins d'Yllas »)
GRAB Avignon

Terre en Vie
Cultivons la Bio-Diversité en Poitou-Charentes
Faire et Savoirs

Adhérents individuels : Joël Payement, Henri Granier, Thierry Navarre, Olivier Mayor.
Reconnaissance et soutien aux actions de gestion et conservation de la biodiversité cultivée (fonds de
soutien, maisons de la semence) :
En 2009 les modalités de création du fonds de soutien ont été étudiées et un premier travail de réflexion
interne (quoi soutenir? Quelle gouvernance du fonds?) a été mené, principalement au sein du CA. Ce travail
n'a pour l'instant pas été plus loin, faute de temps suffisant pour l'animer de la part de l'équipe. De
nombreuses initiatives pour aller vers la création de maisons de la semence se sont néanmoins confirmées en
2009. C'est un processus lent, avec souvent des difficultés matérielles pour avancer mais la dynamique
autour de la mise en réseau est bien vivante. A son niveau le Réseau Semences Paysannes a oeuvré pour la
reconnaissance de la gestion dynamique et des semences paysannes (au sein de la FRB, voir ci-dessous), et a
soutenu la structuration d'initiatives régionales.
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Spicilege : mise en ligne publique, consolidation
Le répertoire interactif de la biodiversité cultivée spicilege a été ouvert au public en août 2009 avec 150
fiches réalisées « en interne ». Depuis une trentaine d'utilisateurs se sont inscrits sur le site et la fréquentation
est d'environ 60 visites par jour. Spicilege constitue dorénavant un outil facilement mobilisable et à
disposition des groupes et futures maisons de la semence. 207 fiches sont actuellement disponibles sur le
site.
Mise en réseau par espèces (blés, maïs, potagères, fourragères, fruits)
La mise en réseau passe par l'échange d'informations, principalement par courriel et 1 réunion annuelle dans
certains cas. Le groupe blé reste le plus dynamique avec des avancées sur l'organisation de la conservation et
un programme de sélection participative mené avec l'équipe d'Isabelle Goldringer (INRA).

Reconnaissance des semences paysannes
L'évènement important de 2009 a été la mise en place de la Veille juridique sur les semences qui rassemble
une cinquantaine d'adhérents. Le RSP a aussi continué à s'impliquer dans la mobilisation citoyenne et des
élus, notamment avec les Etats Généraux OGM et Biodiversité en avril 2009 à Toulouse. Très nombreuses
conférences et projections animées par des membres ou des salariés du RSP.
La participation au Comité directeur du Traité International sur les Ressources Phytogénétiques pour
l'Agriculture et l'Alimentation en juin à Tunis, avec IPC et Via Campesina, a permis d’infléchir les
discussions pour un engagement le plus clair possible sur les droits des agriculteurs. De nouveaux contacts
ont été noués avec des ONG, mais aussi avec des délégations gouvernementales favorables ou intéressées par
nos positions, notamment Norvège, Angola, Equateur, Honduras, Suisse, Pays-Bas et Brésil. La rencontre
européenne Libérons la diversité de Gratz (Autriche) en mars 2010 devrait déboucher sur l’organisation en
2011 en Hongrie d’un évènement européen sur les droits des paysans.

Coordination européenne

Suite aux rencontres d’Ascoli en 2008, deux rencontres à Bruxelles puis à Bonn ont permis la rédaction
d’une position commune sur la réforme européenne « better regulation » semences, qui doit être finalisée aux
rencontres Libérons la diversité de Gratz (mars 2010) et permettre si possible une formalisation officielle de
la coordination européenne.

Nos financements en 2009
Le Réseau Semences Paysannes a vu son budget sensiblement (et temporairement) augmenter en 2009, avec
la réalisation des 2 évènements. Les dépenses se sont élevées à 384 000 euros.
Les principaux financements qui ont permis la réalisation de ces actions sont :
 La fondation Charles Leopold Mayer pour le Progrès de l'Homme
 Les fondations CS Fund et Fondation de France (rencontres RENABIOS)
 Les projets de recherche européen (FSO) et nationaux (PICRI, DIVERBA)
 Les fondations Un Monde Par Tous, Patagonia, Léa Nature, Biocoop
 Les conseils régionaux PACA et Aquitaine, et conseil général 13et 47 (forum Marseille 2009 et
RENABIOS)
 La Confédération Paysanne et les autres partenaires de la Veille Juridique sur les semences
 Enfin les cotisations, dons et ventes de publications représentent 12% de nos financements.
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