
Des semences libres pour délivrer les paysans des géants agro-
industriels

AGRICULTURE  11 novembre 2016 par Sophie Chapelle

Refusant la mainmise de quelques multinationales, des paysans s’organisent pour faire revivre d’anciennes
variétés de semences agricoles ou pour en créer de nouvelles, adaptées à leurs pratiques et aux
particularités de leur environnement. Reportage.

« La bourse d’échange de semences va commencer. » En quelques minutes, des dizaines de

sacs contenant des semences de blé recouvrent la table. Ces variétés ont une particularité :

toutes ont été semées, sélectionnées et démultipliées par des paysans, directement dans leur

champ. Elles sont libres de droits, non soumises à la propriété intellectuelle de quelque

multinationale. « Ça c’est un mottet rouge, une variété de blé tendre qui était autrefois très
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répandue en Savoie, explique un participant. Elle est réputée donner un bon goût au pain ».

Autour de la table, pas de jardiniers amateurs mais des paysans. Certains sont céréaliers,

d’autres font de la polyculture et de l’élevage, d’autres encore sont paysans-boulangers.

« C’est la première fois que je viens, confie une paysanne en cours d’installation. Ce n’est pas

toujours facile d’identifier les variétés ». C’est justement l’objet de ces rencontres régionales

des semis, organisées chaque année par l’Association pour le développement de l’emploi

agricole et rural (Ardear Rhône-Alpes ), cette fois dans la Drôme [1]. « La diffusion des

semences fait totalement partie du travail de paysan. Il s’agit d’échanger, de partager notre

expérience avec ceux qui débutent », appuie Christian Dalmasso, paysan-boulanger en Isère.

Reconquête de « l’autonomie semencière »

L’histoire de ces rencontres remonte à 2004. Des paysans de l’Ardear décident d’expérimenter

l’usage de variétés paysannes de céréales, comme le blé, le seigle, l’orge ou le maïs. Ils

veulent reconquérir leur autonomie semencière, c’est-à-dire cesser de s’approvisionner auprès

des grandes firmes qui trustent le marché des semences, pour trouver des variétés plus adaptées

à leurs pratiques. Il existe un catalogue des variétés officielles [2], mais nombre de paysans

constatent qu’elles ne correspondent pas à leurs besoins, notamment en agriculture biologique.

C’est le cas de Christian Dalmasso : « Les semences du catalogue ont été sélectionnées sur les

meilleures terres de France, avec tout un arsenal de chimie et d’engrais (voir la vidéo ci-

dessous, extraite du documentaire La guerre des graines). Quand on leur enlève cette béquille

chimique, ce sont des blés qui ont beaucoup de mal à exprimer leur potentiel. »

Lecture

Semer l'autonomie : le travail de paysan boulanger (Christian Dalmasso)  
par La Guerre Des Graines [Officiel]

https://www.youtube.com/watch?v=sNhAo1GTiDg
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La baisse des rendements, de même que la qualité irrégulière des variétés du catalogue,

conduisent Christian et d’autres paysans à chercher des semences plus en adéquation avec

leurs conditions de culture. Avec l’Ardear, ils commencent par identifier les céréales qui

étaient autrefois cultivées dans leur région. Leurs recherches les conduisent chez des

particuliers qui continuent de cultiver, pour leur consommation personnelle, des espèces non

inscrites au catalogue. L’Ardear se tourne également vers l’Inra, l’Institut national de la

recherche agronomique, qui collecte, répertorie et stocke des échantillons de plantes et de

graines [3]. Les agriculteurs en demandent de petites quantités, qu’ils multiplient quelques

années pour les utiliser à plus grande échelle.

Synergie entre paysans et chercheurs

Une fois les semences retrouvées, il faut réapprendre à les connaître après des décennies

d’oubli. Un travail de « sélection participative » des blés a été mis en place depuis dix ans,

associant les paysans à des chercheurs de l’Inra. L’idée est de mener des recherches en partant

d’un réseau de fermes et de leurs besoins spécifiques. Raphaël Baltassat, paysan près

d’Annemasse en Haute-Savoie, participe à ce programme incluant 65 fermes en France et

1350 parcelles de culture. Il compte à lui seul une « collection » de 80 variétés. « Nous partons

de variétés anciennes, parfois trop grandes, avec de petits rendements ou qui versent (c’est à

dire qui ploient, ndlr), explique t-il. Nous les croisons pour obtenir par exemple des variétés

plus courtes, sans rien lâcher sur la qualité, que ce soit en terme de goût ou de digestibilité vis-

à-vis du gluten ».

Environ dix mètres carrés par variété sont nécessaires. Et pour partager les expériences et

connaissances acquises, des formations et visites de fermes sont régulièrement organisées

entre paysans. En parallèle, des essais sont menés à l’Inra pour évaluer les caractéristiques des
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variétés sur le plan nutritionnel et « organoleptique » – c’est à dire concernant leur apparence,

leur odeur, leur goût, ou encore leur texture. « C’est une démarche ouverte, mais qui requiert

un travail d’observation assez soutenu du paysan », souligne Christian Dalmasso. « On

sélectionne avec son propre regard, et la problématique de sa ferme. C’est une façon pour le

paysan de reprendre sa place dans le processus de sélection, pour trouver une ou des variétés

qui correspondent réellement à ses besoins. »

Faire vivre les semences

Selon l’Ardear Rhône-Alpes, plus de 250 variétés de céréales à paille et de maïs sont ainsi

cultivées et préservées sur les fermes, dans le cadre de ce programme de sélection

participative. Les rencontres régionales des semis sont l’occasion de favoriser l’échange de ces

semences entre les paysans. « Nous faisons en sorte que les rencontres soient toujours

accompagnées de partages d’expériences et de savoir-faire, qui sont essentiels pour construire

son autonomie », décrit Alexandre Hyacinthe, de l’Ardear. « Il est indispensable de faire

circuler les semences, de comparer les variétés, de les expérimenter et de les faire évoluer sur

différentes fermes. » L’enjeu : que chaque agriculteur puisse avoir des semences adaptées à ses

pratiques, à l’altitude et à son type de sol.

Si la vente de semences non inscrites au catalogue officiel est interdite par la loi, l’échange de

semences en vue d’un travail expérimental est toujours possible [4]. Par ailleurs, « la loi

biodiversité votée pendant l’été implique des changements », précise Émilie Lapprand, du

Réseau semences paysannes . Les échanges entre paysans de semences et de plants libres de

droits peuvent désormais se faire également dans le cadre de « l’entraide générale ». Si cette

notion reste encore floue, dans l’attente de la publication des décrets [5], elle ouvre la

possibilité pour les paysans d’échanger plus librement les semences qu’ils ont sélectionnées et

multipliées dans leurs champs.

Réponses locales face au développement des
multinationales semencières

Lors de l’échange de semences, chaque personne est invitée à noter sur une fiche le nom de la

variété qu’il compte semer sur sa ferme, la quantité, et le nom de la personne qui lui a donné la

variété. « Nous centralisons les informations à l’Ardear, et lorsqu’une personne cherche des

informations sur une variété, on peut l’orienter », précise Alexandre Hyacinthe. Mais ce

travail est aujourd’hui en péril. « Sur 2016, la région Auvergne-Rhône-Alpes (dirigée par

Laurent Wauquiez, ndlr) a baissé de 30% nos financements, ce qui implique une baisse

d’effectifs », souligne Christian Dalmasso. « On ne sait pas si on va pouvoir continuer à faire

ce que l’on fait. »
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Ces coupes budgétaires interviennent alors que la demande pour ces variétés anciennes est

croissante. « Il y a un engouement des acteurs des filières longues sur le blé et la farine issus

de ces variétés, alors même que nous n’avons pas les quantités pour les approvisionner »,

relève Christian Dalmasso. En dépit des freins politiques, la détermination des paysans à

recouvrir leur autonomie et à développer la biodiversité cultivée est intacte. En cette fin de

rencontre régionale des semis, chacun repart vers sa ferme avec différentes variétés entre les

mains. Et avec l’espoir d’apporter des réponses locales face au développement démesuré des

multinationales semencières. En achetant la géant Monsanto, l’entreprise Bayer s’apprête à

contrôler près d’un tiers du marché mondial des semences.

Texte et photos : Sophie Chapelle
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[1] Pour ce reportage, Basta! s’est rendu à la rencontre régionale de semis se tenant le 26 septembre 2016 sur une
ferme située à Hauterives, dans la Drôme.

[2] Depuis 1949, toute variété de semence mise sur le marché doit obligatoirement être inscrite sur le catalogue
géré par l’Office communautaire des variétés végétales, dont le siège est à Angers. Cet office accorde un droit de
propriété intellectuelle, d’une durée de 25 à 30 ans, à « l’obtenteur », celui qui a sélectionné cette variété. Les
principaux détenteurs de ces « certificats d’obtention végétale » ne sont autres que les grandes multinationales
semencières réunies au sein de l’Union française des semenciers .

[3] Lire à ce sujet : Biopiraterie en France : comment des entreprises privées menacent de s’approprier des
semences et des plantes.

[4] La commercialisation des semences et des plants est réglementée en France par le décret 81-605 qui rend
obligatoire l’enregistrement des variétés au catalogue officiel, la certification de chaque lot commercialisé de
semences et l’application de règles sanitaires strictes. Mais cette réglementation ne concerne pas tous les échanges
ni toutes les ventes. L’article 1-1 du même décret précise que « ne relèvent pas de la commercialisation les
échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété ». Les obligations définies
dans ce décret ne s’appliquent donc pas à la commercialisation et aux échanges réalisés en vue d’utilisations non
commerciales de la variété comme la recherche, la sélection, la conservation des ressources génétiques ou encore
la production pour l’autoconsommation de la récolte (jardinage amateur).

[5] L’entraide est définie à l’article L.325-1 du Code rural comme « un contrat à titre gratuit, même lorsque le
bénéficiaire rembourse au prestataire tout ou partie des frais engagés par ce dernier ». Elle « est réalisée entre
agriculteurs par des échanges de services en travail et en moyens d’exploitation ».
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