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Les semences
paysannes
ont de l’avenir
Le thème des semences devient de plus en plus médiatique
et a fait l’objet de nombreux sujets dans la presse, avec
parfois quelques simplifications; les débats de spécialistes
provoquent beaucoup de confusion parmi le grand public. Le
risque est grand de perdre de vue le véritable enjeu lié aux
semences: celui de l’aptitude des populations à se nourrir
dans l’avenir sans dépendre des multinationales. Car cellesci mènent un combat larvé de privatisation du patrimoine
génétique vivant qui menace directement notre souveraineté
alimentaire. Nous vous proposons ce dossier afin de retrouver
des bases saines et calmes sur ces questions fondamentales.

z Moisson collective de semences prairiales

Par Benoit Bianciotto*

L

es humains, devenus très progressivement
agriculteurs, ont toujours eu une
relation très intime avec les plantes sauvages, domestiques puis cultivées, qui les nourrissaient, de sorte qu’elles ont littéralement
co-évolué avec les communautés et leurs pratiques culturelles. Les êtres humains étaient un
vecteur de propagation et de sélection parmi
d’autres (cf. encadré 1).

L’émergence de la biodiversité
cultivée
Tout en se mélangeant au gré des rencontres
et des échanges, par croisement de proche
en proche (le pollen issu du voisin), par hybridation avec la flore sauvage, ou par mutation
accidentelle, ces populations de plantes se sont
progressivement adaptées à chaque terroir et
à chaque usage, puis ont continuellement été
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x Au gré des sélections, certains organes
nutritifs ont été hypertrophiés
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sélectionnées pour plus de facilité de cueillette
et de conservation, pour hypertrophier certains
organes nutritifs ou en réduire la toxicité. Leur
descendance la plus fameuse et la plus adaptée
aux conditions de culture était reconnue pour ses
qualités et multipliée.
La transmission des semences et l’usage
des plantes constituaient alors une grande part
de la culture humaine et faisaient, à ce titre,
l’objet de rituels d’apprentissage et de partage.

Les plantes cultivées constituaient de fait le résultat et le support d’une évolution culturelle dans
tous les sens du terme et, jusque là, les choses
restaient assez simples.

Une approche historique
des semences
Le terme « variété » a été propagé à partir du
monde occidental au XVIe siècle, suite au re-développement des savoir-faire agricoles. Dans une

1    L’ours, sélectionneur de la pomme « originelle » ?
D’après les travaux du botaniste russe Nicolaï Vavilov,
les forêts de pommiers sauvages de la région du Tian
Shan, au Kazakhstan, seraient le berceau « originel » de
la pomme. Leur extraordinaire biodiversité provient des
milieux et climats très variés dans lesquels ces forêts
se sont développées, aussi bien en altitude (jusqu’à
2400 m), que dans des zones arides et chaudes. Dans
ces conditions si diverses, les pommiers sauvages du
Tian Shan ont acquis une incroyable biodiversité, d’autant
que chaque arbre est différent de son voisin, au niveau
de sa forme comme de ses fruits. Car le pommier ne s’autoféconde pas : le pollen père d’un arbre doit
féconder les carpelles femelles d’un autre pommier et le code génétique des pépins de ses fruits est
différent de celui de chacun de ses « parents ». Cette multiplicité de caractères rend les pommiers sauvages du Tian Shan adaptables aux conditions écologiques les plus variées. Autre particularité de ces
pommiers sauvages : ils portent des fruits de bonne taille, souvent nombreux et goûteux, caractéristiques
réservées aux pommiers domestiques. L’ours du Tian Shan est l’artisan de cette évolution. Gourmand,
il a effectué dans ces forêts, sur des millions d’années, une sélection des fruits les plus gros et les plus
sucrés, en disséminant leurs pépins dans ses excréments, assurant ainsi la pérennité des arbres porteurs
des meilleurs fruits.
Sources : « L’Origine de la pomme ou le jardin d’Eden retrouvé », film de Catherine Peix (Arte) ;
« La pomme Kazakhe est à l’origine de toutes nos variétés » : site : www.terrenature.ch
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2    La création variétale

z Le Grand Carré du Potager du Roi à Versailles

sont produits hors de la ferme pour une efficacité
accrue. Ce système, inspiré du fordisme, implique
aussi une délégation totale de la sélection à des
professionnels, l’agriculteur ne devenant qu’un
simple consommateur de semences certifiées.
Les variétés traditionnelles de pays, diverses et dynamiques par nature, constituent un
handicap pour ce projet agricole fortement centralisateur et artificialisé. Elles disparaissent peu à
peu au profit de variétés normées sélectionnées
par l’industrie. Pour protéger leurs inventions et
assurer un retour sur investissement, les sélectionneurs professionnels vont dès lors inventer
des droits de propriétés intellectuelles sur les
semences.
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économie où l’animal occupait une place primordiale, le fumier abondant a permis aux fermes
expérimentales, puis aux maraîchers des villes et
des villages, de produire en quantité, sur de très
petites parcelles (aujourd’hui on appellerait cela
de la culture bio-intensive). Une grande diversité
de légumes et de céréales est apparue, en réponse aux particularités des régions, des climats,
des goûts ou de l’inventivité de chacun (certains
blés étaient parfois destinés à une unique recette
de pâtisserie, autour d’un seul village).
Fin du XVIII e siècle, par spécialisation
économique, le commerce des semences (1)
devint florissant et se retrouva organisé par
quelques entreprises prospères. La recherche
dans ce domaine fut développée dès la fin du
XIXe siècle, en même temps que les théories
génétiques et évolutionnistes. La famille Vilmorin,
issue du Potager du roi à Versailles, fut l’une des
pionnières de la sélection généalogique, ainsi
que la première à recenser et décrire méthodiquement la diversité croissante des plantes
cultivées générée par la demande des marchés
urbains et par l’engouement de sélectionneurs
amateurs puis d’agronomes. À partir de 1909,
Edward Murray East découvre le phénomène
d’hétérosis (cf. encadré 2) et il ne faudra qu’une
vingtaine d’années pour que les semences « hybrides » de maïs accaparent le marché aux ÉtatsUnis et se répandent en Europe peu de temps
après. Aux alentours de 1950, elles deviennent la
norme prédominante dans la recherche agricole
céréalière, avant de s’appliquer à la plupart des
potagères à partir des années 1990, suite aux
progrès de la génétique et des techniques de
stérilisation de la voie mâle (cf. encadré 3).
Après guerre, les politiques de modernisation de l’agriculture vont chercher à standardiser toujours plus les variétés. Les semences ne
sont qu’un intrant de plus dans un système productiviste en plein essor. La semence sélectionnée, tout comme la fertilisation, la défense des
cultures, les savoirs ou les normes techniques,

z Les grandes monocultures facilitent
la mécanisation

Depuis, les droits des agriculteurs à
reproduire leurs propres semences sont régulièrement abrogés et restreints par les législations
nationales et internationales qui ne cessent de
privilégier l’industrie agro-pharmaceutique et
ses variétés pures, normées et protégées. Un tel
cadre réglementaire, associé au développement
de grandes monocultures céréalières, oléagineuses et maraîchères, soutenu par l’industrie
des engrais, pesticides et fongicides, a entraîné
de fait la disparition, dans les champs, de la bio-

Il existe aujourd’hui trois principaux modes de
création variétale, s’appuyant sur des conceptions du vivant différentes.
1. Les variétés fixées sont issues du croisement, réalisé une fois pour toute, de deux
individus différents sélectionnés pour leurs
qualités respectives. Leur descendance est
observée et sélectionnée au long des générations successives jusqu’à l’apparition d’un ou
plusieurs types morphologiques relativement
stables. C’est une sélection généalogique,
qui peut être menée successivement au fil
du temps.
2. Les semences dites « hybrides F1 » sont
des variétés préconçues intellectuellement
par un protocole et une commande, issues
du croisement de deux lignées homozygotes
distinctes, devenues rachitiques par consanguinité successive. Ces deux lignées parentes
donnent une première génération dite F1 (les
enfants), aux individus génétiquement similaires, aux caractères uniformes et prévisibles,
présentant souvent des aspects juvéniles
(organes végétatifs fortement hypertrophiés
au détriment des organes reproducteurs),
suite à une réaction biologique appelée « hétérosis », phénomène encore incompris mais
largement sacralisé par certains groupes de
recherche.
Il n’est pas impossible de ressemer les
graines d’une plante hybride (la F2, les
petits-enfants), mais le résultat ne sera pas
conforme à l’objectif initial, car la recombinaison des gènes produit une génération aux caractères imprévisibles (brassage génétique).
Cela oblige les agriculteurs à racheter leurs
semences chaque année – ils deviennent des
clients captifs. Plusieurs sélectionneurs artisanaux ont déjà pratiqué cette expérience de
« rétro-ingénierie végétale » afin de récupérer
une génétique intéressante et de la fusionner
dans une population adaptée à leur terroir.
ATTENTION : En phase de commercialisation, une semence de type Hybride F1 doit
être recroisée chaque saison à partir des
lignées pures. Seule cette dernière année
de production doit être labellisée bio pour
que les semences soient considérées comme
bio, alors que les générations précédentes,
extrêmement fragilisées, pourront avoir été
supportées par une agriculture conventionnelle riche en intrants chimiques.
3. Les OGM
Les plantes génétiquement modifiées sont
issues des laboratoires, dans lesquels elles
sont reconstruites par diverses méthodes
de transgénèse (des gènes sont insérés ou
remplacés) ou de mutagenèse (une mutation
des gènes en place est provoquée artificiellement). Les semences peuvent être produites
en F1 ou par voie généalogique.
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diversité domestique préexistante, sélectionnée
par des générations de paysans : cette érosion
génétique dans les espèces cultivées est sans
précédent, à laquelle s’ajoute un appauvrissement considérable de la diversité interne des
variétés disponibles sur le marché.
Ce système règlementaire entrave aussi
la réappropriation paysanne de la sélection et de
la production de semences, seule dynamique à
même d’adapter finement les variétés à chaque
terroir et à chaque mode de culture. Faute
d’existence légale, les semences paysannes
sont devenues vulnérables à la biopiraterie car,
parallèlement, la variabilité du vivant est méthodiquement collectée, référencée et analysée par
les chercheurs, tout en étant progressivement
oblitérée de la conscience collective focalisée sur
la course à la productivité. À l’heure actuelle, la
quasi-totalité des banques de graines de plantes
cultivées héritées des générations précédentes
se retrouve, de diverses manières, juridiquement
détenue par une poignée d’organismes privés
ou publics, hors d’atteinte des paysans. Des
contraintes légales multiples (COV, brevets génétiques, etc. (Cf encadré 4) forment un filet complexe qui restreint la circulation des semences,
leur mise en culture et même leur multiplication.

La quasi-totalité des graines
de plantes cultivées sont
aujourd’hui juridiquement
placées hors d’atteinte
des paysans
De la confiscation à la privatisation
Alors que la reproduction des semences échappait
aux paysans de manière plus ou moins forcée, la
plus grande partie de la biodiversité cultivée historique, devenue « patrimoine culturel de l’humani-

té » (2), a été stockée sous forme de conservatoires
de semences. Comparé à la multiplication in situ
(en plein champ), ce mode de conservation ex
situ est fragile et ne permet la reproduction que
d’un nombre restreint d’individus dans des conditions de culture standardisées. En attendant leur
semis, les graines sont généralement stockées en
locaux climatisés, parfois concentrées dans des
constructions désuètes, nécessitant des moyens
économiques et énergétiques qui peuvent à tout
moment être supprimés. À la fin du XXe siècle,
avec l’apparition du séquençage génétique et de
l'imaginaire scientiste de biologie synthétique,
les plantes sont de moins en moins cultivées.
Le stock de biodiversité ne se renouvelle pas :
non seulement il est coupé des changements
environnementaux auxquels il n’est plus adapté
(climats, maladies, environnement chimique),
mais sa vitalité et sa diversité diminuent à chaque
multiplication destinée à maintenir sa fertilité…
Au fil des ans, une grande partie du « matériel
génétique » a pu dégénérer ou n’être devenu
qu’une simple information chimique, incapable de
germer lorsqu’il sera nécessaire.

3

Attention
à la Stérilité Mâle
Cytoplasmique (CMS) !

Une grande partie des semences d’hybrides F1
(même certifiées bio) sont issues de lignées pures
dont il faut gérer la pollinisation croisée à large
échelle lors des cultures en plein champ. Ces
semences sont produites depuis une lignée dite
mâle vers une lignée dite femelle, sur des plantes
issues de deux lignées différentes. Un phénomène génique de stérilité des organes mâles,
appelé Stérilité Mâle Cytoplasmique (CMS) est
souvent utilisé pour épargner un fastidieux travail
de castration manuelle. Il a été découvert dans
l’ADN de certains radis devenus si consanguins
qu’ils sacrifient alors (naturellement) nombre
de leurs fonctions vitales pour s’assurer un croisement régénérateur avec le pollen d’une autre
plante. C’est ce gène « autodestructeur » qui est
aujourd’hui implanté artificiellement, par génie
génétique, dans la quasi-totalité des espèces
cultivées (colzas, tournesols, choux, etc.), en vue
de la production d’hybrides F1, et qui perdure
dans les générations suivantes.

Dans les chambres froides,
le stock de biodiversité
ne se renouvelle pas
Ces collections des « plantes d’hier » sont parfois
encore gérées par les paysans, mais bien plus
souvent par des institutions de recherche. La collecte des ressources génétiques s’est organisée à
l’échelle mondiale depuis les années 1970 au travers de l’action conjuguée de la FAO et du Groupe
Consultatif pour la Recherche Agricole Internationale (le GCRAI). Ce dernier, financé par la Banque
Mondiale, quelques Etats et de nombreuses
fondations industrielles ou sociétés privées,
gère aujourd’hui quinze centres internationaux

pour la recherche agricole, lesquels concentrent
thématiquement les échantillons de semences
prélevés autrefois dans toutes les campagnes du
monde. Issu de la FAO, le Traité international sur
les ressources phytogénétiques pour l’agriculture
et l’alimentation (TIRPAA) est entré en vigueur
en 2004 et a progressivement été ratifié par
130 pays. Bien que la Chine, les USA et la Russie
n’en soient pas signataires (soit la moitié de la
population et un très grand nombre de centres
d’origine et de diversification des plantes cultivées) le TIRPAA organise, à l’échelle mondiale,
l’accès aux banques de semences, encourage
leur recensement, encadre leurs échanges, le tout
dans un système tel que les paysans accèdent
désormais difficilement aux échantillons qu’ils ont
eux-mêmes contribué à cultiver et à collecter (Cf.
article Guy Kastler p 36-37).

x La plus grande banque de semences du monde, financée notamment par la fondation Bill
Gates, se trouve au Svalbard, en Norvège. On y dépose une “copie” de presque toutes les accessions
des autres banques de semences mondiales, devenues trop fragiles et parfois quasi disparues
(guerres, ouragans, pannes électriques, etc.).

©Wikipedia
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1 Signalons la distinction à faire entre la graine et
la semence. La graine est l’entité biologique de
reproduction des plantes. Les semences sont les
graines avec lesquelles un paysan va ensemencer
un champ ou un jardin.
2 Résolution 8/83 de l’ONU, signée par 113 pays
selon laquelle « les ressources phytogénétiques sont
un patrimoine commun de l’humanité et doivent
être préservées et librement accessibles pour être
utilisées dans l’intérêt des générations présentes
et futures ».Les semences paysannes de tous les
champs du monde deviennent ainsi une ressource
librement accessible pour l’industrie.
Source :
http://www.semencespaysannes.org/bdf/docs/
a009_droitsagric_kastler.pdf

4

Les semences coté législatif

En France, dès 1905, l’Etat a cherché via la Répression des fraudes à réglementer un secteur économique en
pleine ébullition. En 1923, le métier de sélectionneur est reconnu, la notion de variété, jusque là seulement
littéraire, est protégée par la loi comme « identité commerciale ». Le Registre des plantes sélectionnées est
créé et la semence doit désormais être « un produit stable et clairement identifiable ». En 1932, ce registre
se transforme en Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées. À partir de 1949, seules
les semences appartenant à une variété inscrite au Catalogue Officiel peuvent être commercialisées. Les
critères d’enregistrement axés sur la performance (« Valeur Agronomique et Technologique » ou VAT) et la
prédictibilité (exigence de variétés « Distinctes, Homogènes et Stables (DHS) ») excluent de facto la mise sur
le marché des semences paysannes.
Dès les années 60, la France ratifie la convention de l’Union Pour la Protection des Obtentions Végétale
(UPOV) qui assure à l’obtenteur (celui qui a sélectionné la nouvelle variété protégée) une exclusivité d’utilisation de la variété protégée (exception faite pour une utilisation dans un objectif de sélection). Cette protection
est octroyée par le dépôt d’un Certificat d’Obtention Végétale (COV) sur la variété. Comme les critères du
catalogue (DHS) sont les mêmes que ceux pour le dépôt d’un COV, la grande majorité des variétés du catalogue sont aujourd’hui protégées par un COV.
En 1991, la convention supprime le droit des agriculteurs de réutiliser une partie de leur récolte pour réensemencer l’année suivante (semences de ferme) : des dérogations sont possibles à la seule condition de payer
des royalties à l’obtenteur. L’Europe choisit en 1994 de n’accorder ces dérogations que pour une trentaine
d’espèces de cultures agricoles. De plus, la plupart des variétés commerciales perdent leurs caractères plus
ou moins rapidement selon les espèces et les techniques de sélection lorsqu’elles sont reproduites dans les
conditions de culture agricole. Les paysans se voient ainsi obligés de racheter régulièrement des semences
commerciales.
Depuis 1998, un second droit de propriété intellectuelle s’ajoute au COV en Europe : le brevet. Ce dernier ne
peut pas être déposé sur une variété, mais peut l’être sur des caractères des plantes ou sur des procédés
microbiologiques d’obtention. L’exemple le plus connu est la transgenèse, mais on assiste aujourd’hui à la
multiplication, en Europe, de brevets sur d’autres procédés microbiologiques que la transgenèse ou sur des
caractères dits « natifs » car naturellement exprimés par les plantes (1). Pour pouvoir cultiver légalement une
semence brevetée qu’on n’a pas achetée, il faut négocier un droit de licence avec le détenteur du brevet. Le
brevet interdit ainsi toute utilisation des semences de ferme (2), mais aussi la culture de plantes contaminées
par des gènes brevetés et celle de variétés traditionnelles dont un caractère a été breveté.

la sélection des semences, leur production et
leur distribution à quelques groupes financiers
tributaires des aléas boursiers.
Alors que l’uniformisation des patrimoines génétiques cultivés, souvent issus de quelques individus sélectionnés plusieurs dizaines d’années auparavant, rend les monocultures à grande échelle
très sensibles aux maladies et aux ravageurs
devenus résistants aux produits de traitement,
une fuite en avant s’engage pour re-sélectionner
chaque année de nouvelles variétés à commercialiser, tout en gardant les agriculteurs-clients
captifs dans un système « clef-en-main ».
Les variétés anciennes ont été la grande
révélation des années 2000, et avec elles le
concept de biodiversité cultivée. Les semences
paysannes, qui faisaient jusque-là office de vilains
petits canards tout en étant perçues comme des
« gisements résiduels d’authenticité » à exploiter,
reviennent aujourd’hui sur le devant de la scène
et sont l’objet de convoitises grandissantes pour
leur résistance, leur adaptabilité et leur grande
qualité nutritionnelle. Elles permettent de relocaliser la production des semences, de réduire
les impacts agricoles sur l’environnement et de
mieux contribuer à la santé humaine.

Les semences paysannes
sont l’objet de convoitises
grandissantes pour leur
résistance, leur adaptabilité
et leur grande qualité
nutritionnelle

Pour plus d’informations : consulter le site www.semencespaysannes.org

Reprendre le pouvoir sur ses semis

Notes:

Il est assez ambigu de militer pour une agriculture
locale, bio et à petite échelle, et de continuer à
s’approvisionner en produits issus de semences
parfois produites en grandes monocultures, à
contre-saison de l’autre coté du monde, et vendues à perte par leurs producteurs à de grande

1 Par exemple, en 2013, Syngenta a déposé un brevet sur un caractère de résistance aux mouches blanches
présent naturellement dans un poivron sauvage de Jamaïque. Il garantit à la firme les droits exclusifs sur
tous les poivrons présentant cette résistance (source RSP/No patents on seeds). Au delà des caractères, ce
sont désormais des fonctions telles que “l'adaptation aux changements climatiques“ qui font l'objet d'une
course aux brevets.
2 À la différence des semences paysannes, les semences de ferme sont des semences reproduites par les
agriculteurs sur leur ferme à partir de semences protégées par un droit de propriété industrielle.
x Monoculture de blé bio irriguée

De l’importance de relocaliser
la production de semences

©DR

De nombreux scientifiques, cultivateurs et autres
militants signalent que la sécurité alimentaire
est menacée à l’échelle mondiale si le modèle
actuel d’agriculture industrielle perdure. Avec la
nécessité d’acheter des semences, l’autonomie
des paysans a disparu, et avec elle la capacité de
répondre rapidement et spécifiquement aux besoins des populations locales. Même si la vie sur
terre et la biodiversité ne sont pas directement
menacées à l'échelle géologique, la capacité de
produire de la nourriture de manière urgente,
locale et autonome en cas de crise majeure
(rupture économique, déséquilibre écologique,
immobilisation des transports, etc.) est rendue
plus fragile par la décision politique de déléguer
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Les formes
de pollinisation

z Visite de la collection de blés population Renabio (Renaissance de la biodiversité céréalière
et savoir-faire paysans)
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Des variétés anciennes
aux populations dynamiques
Malgré sa popularité, la signification du terme
« variété ancienne » demeure encore floue.
Cette appellation ne devrait être réservée qu’à
des variétés populations à pollinisation ouverte,
décrites avant l’apparition du catalogue officiel
et ayant survécu à l’extérieur du marché des semences, en étant transmises de manière vivante
au sein d’une famille ou d’une communauté.
Si ce sursaut de nostalgie a permis de rendre
visible auprès du public la disparition progressive
du patrimoine génétique cultivé, l’appellation ne
garantit pas la qualité des semences.
Un certain nombre des souches anciennes ont été incluses dans les collections
nationales ou commerciales, et progressivement
intégrées par croisement dans des variétés certifiées (COV) plus récentes : la précieuse diversité
génétique a été à la fois réduite, diluée et privatisée. Au delà de l’effet de mode et de sa récupération par les revendeurs, il est important de se
souvenir que le contenu d’un paquet de « variété
ancienne » n’a que peu de valeur si la semence
n’a pas été rigoureusement maintenue. Pour les
potagères et les fruitiers, il existe encore un important réseau d’amateurs passionnés, complété
par quelques producteurs de semences indépendants qui perpétuent la vigueur de cet héritage
(Cf. article de François Delmond p 31 à 33). Pour
x Champ de maïs population

©Muddy Pond

firmes qui les commercialisent sur un marché
internationalisé, où une plante peut avoir effectué
plusieurs tours du monde avant même d’avoir été
semée.
Les raisons qui poussent la majeure partie
des agriculteurs et des producteurs de légumes
bio à se tourner vers les hybrides F1 sont compréhensibles. La pression de nombreuses contraintes
économiques et des rythmes de travail intenses
peuvent rendre le discours de rendement et
d’homogénéité diffusé par les vendeurs de semences F1 très rassurant au moment de planifier
sa saison de production. Les firmes semencières
l’ont bien compris et proposent, à côté d’une aide
à l’établissement d’un plan de culture et de très
alléchantes facilités de paiement, la production
de plants racinés produits de manière industrielle
dans des serres climatisées, livrés sur place selon
le calendrier pré-établi. Si par ailleurs le maraîcher
commercialise en gros vers des plateformes logistiques détenues par les mêmes fonds d’investissements qui contrôlent les maisons semencières, il
se retrouve de fait dans un rôle « d’engraisseur de
plantes à façon ».
Les maisons semencières bio ont hérité
d’au moins 40 ans de recherche sur les hybrides
F1, au détriment des variétés populations. Celles-ci
ne font plus nécessairement l’objet de sélections
affinées, et peuvent avoir dégénéré après plusieurs
décennies de multiplication inattentive, volontaire
ou non. D’un autre côté, le manque d’information
et une offre insuffisante en semences populations
fiables, qui ont été peu à peu supprimées du
catalogue officiel et donc du marché, peuvent
entraîner des choix qui sont à l’opposé de l’éthique
de l’agriculture biologique.
N’est-il pas aberrant de voir, par exemple,
l’actuel règlement bio européen autoriser l’usage
de semences F1 (voir encadrés 2 et 3), parfois
génétiquement modifiées, alors que l’utilisation
de semences populations, parfaitement compatibles avec une agriculture vivante, est fortement
restreinte ?

Le terme « pollinisation ouverte » (PO) désigne la
pollinisation réalisée par les insectes, les oiseaux,
le vent, ou d’autres mécanismes naturels, hors
intervention mécanique par l’homme (c’est-à-dire
une rencontre forcée entre pollen et pistil). Elle
contraste avec la pollinisation contrôlée, une
procédure utilisée pour veiller à ce que toutes les
graines d’une culture soient les descendantes de
parents connus, et donc plus susceptibles d’avoir
les caractéristiques souhaitées d’après les caractères connus des parents.
Certaines plantes (incluant de nombreuses lignées
cultivées) sont majoritairement autogames (autopollinisées). En conditions de PO, la génération suivante sera presque identique à la plante parente,
car une pollinisation accidentelle ou une mutation
créant des sujets dits « hors-types » (différents de
la majorité des individus de leur génération) peut
toujours se produire. Dans ce cas, si on souhaite
croiser deux lignées, il faudra intervenir manuellement en déposant du pollen d’un autre individu sur
le pistil d’une fleur non fécondée.
Les tomates dites « anciennes » sont un exemple de
plantes majoritairement autogames dans nos pays
à hiver froid. De ce fait, le patrimoine génétique est
le plus souvent reproduit à l’identique après une
période de stabilisation : c’est une lignée pure où
mâle et femelle ont le même patrimoine génétique.
Cela est grandement avantagé par l’absence de
population sauvage alentour (la tomate n’est
pas encore naturalisée dans de nombreux pays
tempérés).
À l’inverse, pour les espèces allogames (pollinisées
par une autre fleur, et potentiellement un autre
individu) comme le radis, maintenir une lignée
à l’identique par pollinisation ouverte requiert
d’éviter l’introduction de pollen d’autres souches
si on veut conserver tous les caractères identiques. Selon le mode de propagation du pollen
de la plante, il peut être utile d’avoir recours à des
protections de degrés divers : éloignement des
différentes lignées, filets à mailles fines, serres,
isolement de champs par des haies arborées, etc.
Dans l’autre cas, on s’offre aux hasards des croisements génétiques.
Pratiquer la PO de plantes allogames, tels les choux
ou les carottes, dans un environnement riche en
cultures (jardins familiaux, potagers villageois,
plaines maraîchères) de la même espèce peut être
un avantage : il est parfois nécessaire d’avoir une
grande diversité de plantes parentes pour maintenir une stabilité à long terme (risques de consanguinité). Pratiquer la PO sur lignées anciennes avec
son voisin est un moyen d’augmenter les chances
de brassage, et favorise l’émergence d’une lignée
adaptée aux conditions locales (c’est comme cela
qu’on été créées la plupart des variétés « villageoises » avant le XXe siècle).

©Kaol Kozh

Comment choisir
ses semences

les grandes cultures, la tâche est plus ardue et différenciée selon les espèces. Par exemple, pour le
blé, il a fallu rechercher dans les chambres froides
de l’Institut national de recherche agronomique
(INRA) la plupart des variétés locales - « variétés
de pays » comme le Blanc de La Réole, le blé
de Redon, la Touselle anone, etc. - qui avaient
quasiment disparues des champs français. Pour
le maïs, la prospection s’est plutôt orientée vers
les collectifs paysans d’autres pays, la plupart
des variétés locales n’ayant pas été conservées
(à quelques exceptions près : Rouge d’Astarac,
Grand Roux basque…). Dans de tels cas, les
faibles quantités de semences récupérées ou
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x Récolte du maïs population dans le Pays basque

leur éloignement géographique nécessitent plusieurs années d’adaptation. Les plantes issues
de variétés-populations présentent une meilleure
adaptation aux aléas climatiques, aux ravageurs
et aux maladies locales. Les semences élevées
sans traitements, dans un système agricole où
la nature est réintroduite, seront toujours plus
polyvalentes, car elles ont « appris » à côtoyer des
conditions extrêmes et variées, à coopérer avec
les autres êtres vivants. « On résiste mieux à ce
qu’on connaît bien ». Les variétés cultivées sont
grandement influencées par l’environnement
humain et la malléabilité du vivant permet à la
plante de s’adapter. Une graine habituée à une

Si transmettre autour de soi les savoir-faire sur la multiplication et la conservation des semences est un premier pas essentiel dans la promotion d’une agriculture
paysanne et régénérative, s’approvisionner auprès
d’artisans semenciers régionaux en est un deuxième
tout aussi important. Partant du principe que leurs
graines sont produites dans un système biologique
très diversifié, et que leur travail d’acclimatation aux
conditions du terroir est réalisé de manière attentive,
ce choix procurera plusieurs avantages sérieux sur des
semences préconçues pour l’agriculture industrielle.
Face au discours : « chacun son métier, laissez la
semence à ceux qui savent faire. », rappelez-vous
que les grainetiers ne sont parfois ni sélectionneurs,
ni producteurs. Vous devez absolument savoir qui a
produit la graine, à quel endroit, depuis combien de
temps et comment.

Vous devez absolument savoir qui
a produit la graine, à quel endroit,
depuis combien de temps et comment
Mis à part quelques très petits producteurs artisanaux, un nom de marque et un label vous aidera peu,
car les fusions/acquisitions ont fait rage dans ce
secteur. Les grandes maisons semencières, même
certifiées bio, commercent à l’échelle mondiale. Une
entreprise basée dans votre région ne signifie pas
que l’ensemble des semences qu’elle propose soient
élevées et cultivées dans des sols locaux. Elle peut
avoir conclu des contrats avec des producteurs dans
le monde entier, des grossistes peu regardants sur la
marchandise.
Le mode de fonctionnement social de l’entreprise est
à considérer. Le producteur initial est-il honnêtement
rétribué pour son travail ?
Il est enfin bon de savoir que certains départements
sont dévolus à la production de semences agricoles
spécifiques, et que certaines petites entreprises
semencières cohérentes n’ont d’autres choix que
de délocaliser, en sous-traitance, une partie de leur
production.
La conservation des graines avant et après la vente
joue également un rôle important dans la réussite de
vos cultures. Les graines sont des plantes en état de
sommeil profond, mais pas inertes. Elles continuent
d’évoluer et de recevoir les informations de leur
environnement (températures, radiations, molécules). La capacité germinative d’une graine décroît
généralement sur plusieurs années, mais les chocs
thermiques, les ondes électromagnétiques et les polluants volatils (par ex. ceux provenant des boîtes en
plastique ou des colles des meubles en particules) provoquent une rapide dégénérescence. Les meilleures
années de production ont tendance à se conserver
plus longtemps. Ne vous étonnez donc pas si votre
producteur préféré et sérieux, qui effectue des tests
de germination annuels, continue à fournir des graines
d’un millésime précédent.
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z Blés population :on peut voir qu'ils sont
diversifiés

trop grande protection pourrait ne pas résister à
la première attaque. Le goût d’un grain, d’un fruit
ou d’un légume sera toujours meilleur lorsqu’il
est en accord avec le contexte. Cela est couramment observé pour les tomates ou la vigne,
dans lesquelles la saveur finale provient à 60 %
de la génétique et à 40 % de l’environnement. Si
vous plantez une graine dans un environnement
identique à celui dans lequel elle a été élevée et
sélectionnée, le goût n’en sera que plus abouti.

ce travail permettant d’écarter des plantes qui
ne correspondent visiblement plus aux attentes
ou à l’environnement culturel, les populations
risquent de péricliter, tendant à retourner vers le
type sauvage.
Si vous commencez à produire vos semences,
rappelez-vous qu’il faut généralement entre trois
et sept générations pour qu’une plante soit complètement adaptée à un nouvel environnement.
Ne restez donc pas sur un échec si votre culture
n’est pas à son optimum la première année :
récoltez les graines des meilleurs pieds, replantez
l’année suivante et surtout partagez votre expérience avec vos voisins

z Porte-graine oignon rosé de Roscoff
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Les plantes issues de variétés
population ont appris à
collaborer avec le vivant
Les semences paysannes en populations dynamiques sont aujourd’hui parmi les plantes
cultivées les plus en phase avec les préoccupations agricoles du moment. Les populations en
pollinisation ouverte (PO) sont chargées d’un
potentiel de variabilité et de diversité car le pollen
peut circuler librement entre tous les parents.
Contrairement à un hybride F1 qui n’a été conçu
que pour une seule génération « sacrifiée », une
PO est par nature appelée à évoluer au fil du
temps. Cela fait sa force. Toutefois, maintenir sa
qualité nécessite de porter une véritable attention aux conditions de culture et à la sélection
des portes-graines, afin d’assurer une évolution
saine de la population. Cela requiert de la cultiver
tous les ans – et si possible les souches des trois
années précédentes – pour obtenir une bonne
adaptabilité. Le sélectionneur devra porter toute
son attention à favoriser les plantes qui présentent vigueur, qualités gustatives et esthétiques
remarquables, résistance aux maladies. Sans
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Les populations dynamiques
prennent de l’avance

z Comparaison de variétés population en mélange (luzerne, sainfoin, dactyle) pour le fourrage

Lexique
Une lignée pure désigne un ensemble de plantes génétiquement très proches, presque homozygotes
(très consanguines – quasiment des clones), qui se reproduisent par auto-fécondation (naturelle ou
forcée) presque à l’identique, d’où la nécessité d’éradiquer les hors-types à chaque génération si on
veut garder le plus longtemps possible la même souche génétique. Les cultures de ces plantes sont
dites « stables » car assez uniformes et relativement prédictibles.
À l’inverse, une population désigne un ensemble génétique cohérent mais présentant des variations
significatives, qui se recombinent à chaque génération. Les cultures de ces plantes (généralement
allogames) sont plus hétérogènes, chaque génération évolue et s’adapte à des contextes fluctuants.
*Benoit Bianciotto, adhérent N&P, architecte paysagiste de formation, est en cours d’installation en
pépinière de plantes comestibles et acclimatation de légumes d’altitude au cœur du Massif Central.
Il a participé à la production du film « La voix du Vent », disponible en licence libre sur vimeo.com

