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Le métier d’artisan semencier
La production maraîchère biologique
repose désormais essentiellement – et
paradoxalement ! – sur des variétés
issues de semences hybrides F1, peu
reproductibles. Certaines entreprises
artisanales s’évertuent pourtant à cultiver
encore des “variétés population“ pour
produire des semences biologiques et
biodynamiques depuis plusieurs générations.
C’est notamment le cas de Germinance, dont
le fondateur, François Delmond, a accepté
de partager avec nous les arcanes et les
exigences de son métier. Témoignage…

Par François Delmond

z Conditionnement manuel avec dosette réglable.

z Conditionnement semi-manuel, avec une
doseuse à poudre de chasseur.

ces activités doivent être terminées en décembre
pour la préparation du catalogue. Enfin, la saison
intense des ventes va durer de début janvier à
fin mars. En trois mois, nous réalisons plus des
trois quarts du chiffre d’affaires de l’année. Le
cycle n’est pas terminé que déjà commence un
nouveau cycle : à peine le temps de faire un bilan
et de préparer des améliorations. Pas le temps
de s’ennuyer !
Au fil des ans, nous avons développé
nos compétences, acquis le matériel nécessaire,
développé des partenariats. La qualité de nos
semences s’est améliorée ; la régularité de nos
productions aussi.
Les années se suivent mais ne se ressemblent pas car la production de semences
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À Germinance, notre travail est rythmé
par les saisons. La première étape, en janvier, est
d’établir des contrats de multiplication avec les
producteurs. Pour chaque variété, il faut connaître
les stocks et leur aptitude à germer dans les mois
à venir et calculer quels seront les besoins dans
deux ou trois ans. Par exemple, pour les variétés
bisannuelles, les semences commandées en
février 2015 seront récoltées en 2016 et ne
seront vendues qu’en 2017 et 2018. Il faut assurer ensuite pour chaque producteur des visites
de contrôle et de conseil sur le terrain. Dès le
début de l’été, jusqu’à l’automne, nous recevons
les lots de semences à nettoyer et trier. Il nous
faut ensuite les tester (taux de germination) et
les conditionner (ensachage). Dans l’idéal, toutes
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e cas des semences potagères est particulier. Il est beaucoup plus
difficile aux jardiniers
amateurs et maraîchers
professionnels de produire leurs semences
que ce n’est le cas en grandes cultures où le
nombre d’espèces et de variétés utilisées est réduit et où la plupart des variétés sont destinées à
produire des graines (céréales, plantes oléagineuses). Si certaines variétés ont été domestiquées pour fleurir et produire des fruits, et donc
des graines (légumineuses, Solanacées, Cucurbitacées), nombre d’entre elles ont été sélectionnées pour produire des feuilles ou des racines
comestibles, et donc pour ne pas fleurir ! En
cultivant un grand nombre d’espèces et de variétés, et parfois plusieurs variétés d’une même espèce, les quantités de semences dont les artisans
ont besoin sont généralement faibles, bien en
deçà des quantités produites par le nombre de
pieds mères nécessaires pour assurer une bonne
diversité. De plus, la plupart de ces espèces
(choux, radis, carottes, céleris, courges, etc.) sont
allogames : ces plantes se croisent spontanément
entre elles et on ne peut donc multiplier qu’une
variété par parcelle. Pour ces raisons, il est nécessaire de répartir et de redistribuer la production.
C’est le rôle de l’artisan semencier d’organiser ce travail. Soit il produit des semences en
petites surfaces sur ses propres terres, soit il les
fait produire sous contrat à un réseau d’agriculteurs. Il les commercialise ensuite le plus souvent
auprès des utilisateurs, mais parfois auprès de
revendeurs (magasins bio, jardineries), et éventuellement en vrac auprès d’autres semenciers.

z Conditionnement semi-automatique ;

les machines font leur apparition.
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l’information. Ce n’est qu’après les avoir semées
et cultivées plusieurs mois que je verrai si le
taux de germination est bon, si elles sont toutes
de la même variété et si cette variété est bien
sélectionnée. Germinance a choisi de jouer la
transparence avec ses clients en indiquant sur les
sachets l’année de récolte et le dernier taux de
germination obtenu avant le conditionnement.
Les semenciers qui donnent ces informations
sont très rares (1). Le semencier doit fournir à son
client les savoirs associés à la variété vendue :
son origine et son histoire, les modalités de
culture les mieux adaptées, éventuellement les
modalités de conservation et de vente les plus
appropriées, et enfin parfois les modalités d’utilisation du légume.
Sur le plan économique, par rapport
à d’autres secteurs d’activités, nous avons la
chance de travailler dans un secteur en expansion. Le maraîchage biologique se développe

Produire des semences
artisanales, bio
et biodynamiques, en petites
surfaces (quelques ares par
variété), coûte 5 à 10 fois
plus cher que les semences
industrielles en grandes
surfaces mécanisées
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z persil en graine

zx Tests de germination

client dans son fournisseur doit être totale. Elle se
gagne lentement mais elle se perd très vite. Les
semences mises en ventes doivent toutes être
irréprochables, alors même qu’on travaille avec
du vivant. Ce n’est pas du tout facile d’y arriver !
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La semence est un produit
très particulier et la vente de
semences peut s’apparenter
davantage à un service qu’à
une activité commerciale
potagères est une production reconnue très
délicate et donc très sensible aux aléas climatiques. Il y a parfois des grands crus. Heureusement, les mauvaises années ne le sont pas pour
toutes les espèces ni, en général, dans toutes
les régions. Dans notre métier, la confiance du
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Si le semencier travaille sérieusement,
sa clientèle sera fidèle. La semence est aussi un
produit très particulier et la vente de semences
peut s’apparenter davantage à un service qu’à
une activité commerciale. Rien (en dehors de
savoir si elles sont belles, bien triées, lourdes ou
légères) ne transparaît de l’aptitude des graines à
bien germer et de la variété dont elles véhiculent

régulièrement. Nos marges sont faibles. Produire
des semences artisanales, bio et biodynamiques,
en petites surfaces (quelques ares par variété),
coûte 5 à 10 fois plus cher que produire des
semences industrielles en grandes surfaces
mécanisées. Nous sommes obligés de réduire au
maximum nos dépenses. Notre activité consiste
finalement à gérer deux flux qui circulent en
sens contraire : d’une part les semences, de nos
producteurs à nos clients ; d’autre part l’argent, de
nos clients vers nos producteurs. Nous régulons
le plus équitablement possible ces flux pour
que chacun y trouve son compte. Notre chiffre
d’affaires est équitablement réparti : un tiers
pour les producteurs, un tiers pour les salaires
(extrêmement modestes, mais nous vivons à la
campagne où le coût de la vie est plus faible) et
charges sociales, un tiers pour le fonctionnement
de l’entreprise. Celui-ci est réalisé avec des jardiniers amateurs, mais aussi à 45 % avec les maraîchers (plus de 1000 clients, presque tous des
maraîchers diversifiés qui vendent leurs légumes
en circuits courts). Une cinquantaine d’entre eux
nous achètent chaque année presque toutes
leurs semences, ce qui est pour nous la meilleure
preuve que nos semences leur donnent entière
satisfaction.
L’aspect juridique n’est pas triste ! La
filière semence est une filière réglementée de

manière inéquitable par ses acteurs économiques majeurs (2). Nous sommes soumis à un
nombre impressionnant de directives, décisions
et règlements européens auxquels s’ajoutent des
lois, arrêtés et règlements techniques français
qui encadrent la production et la commercialisation de semences. S’y ajoute la réglementation
phytosanitaire qui se met en place actuellement.
Le tout contrôlé par un organisme officiel de
contrôle (3) géré par les semenciers conventionnels du GNIS (Groupement national interprofessionnel de la semence et du plant) et donc en
permanence juge et partie.
Dans une telle situation, la première
mesure à prendre est de ne pas rester isolé. C’est
une des raisons pour lesquelles Germinance a
participé à créer le Réseau Semences Paysannes
puis l’association des Croqueurs de Carottes qui
regroupe des entreprises semencières artisanales bio. Ces deux associations ont mis en place,
avec d’autres partenaires, une veille juridique efficace. Techniquement, la différence majeure, qui
distingue nos entreprises artisanales de la plupart
des autres semenciers bio ayant une approche
plus commerciale, tient au fait que nos semences

l’association des Croqueurs de Carottes
Fondée en 2005, elle regroupe quelques entreprises artisanales de production et de vente
de semences potagères biologiques qui ne
produisent et ne vendent que des semences
de populations.
L’objectif premier de l’association est de
maintenir collectivement des populations
potagères traditionnelles. Elle est mainteneur
officiel d’une centaine de variétés inscrites au
Catalogue comme variété standard ou variété
« destinée principalement à l’autoconsommation ».
L’association est devenue un lieu d’entraide,
d’échange, de mutualisation des compétences,
de culture de la biodiversité humaine et végétale, de résistance aux obstacles juridiques
empêchant ses membres d’exercer leur métier
conformément à leur conception légitime de
l’agriculture biologique et biodynamique. Elle
se démarque délibérément des courants économiques libéraux basés sur la concurrence.

Germinance a participé à créer le Réseau Semences Paysannes
puis l’association des Croqueurs de Carottes qui regroupe
des entreprises semencières artisanales bio
Germinance en quelques chiffres
• Activité démarrée en 1983 par Laurent Couturier ; EURL créée en 1997 par F. Delmond ;
4 salariés permanents, 4 saisonnières et 1 gérant ; un réseau d’une trentaine de producteurs.
• Plus de 300 contrats de multiplication ; sur 2.5 ha seulement de production de semences, environ
2.5 tonnes de semences produites ; environ 2.3 tonnes de semences achetées ; 1/3 des semences
sont certifiées Demeter ; environ 300 variétés de légumes ; 1000 tests de germination.
• Plus de 7000 clients jardiniers amateurs ; plus de 1000 clients maraîchers.
6500 colis de semences/an ; chiffre d’affaires semences : 420 000 € HT.
• Variétés les plus vendues : potimarron red kuri, betterave Robuschka, courge butternut, courgette black beauty ; espèces les plus vendues : choux (28 variétés), haricots (24 variétés), carottes
(12 variétés).

Elle est membre actif du Réseau Semences
Paysannes.
Ses principaux objectifs sont :
• de créer une liste des variétés menacées
d’érosion génétique ;
• d’assurer la maintenance de variétés du
domaine public radiées du catalogue officiel ou
jamais inscrites ;
• de négocier la gratuité de leur inscription ou
réinscription pour les plus méritantes ;
• de réaliser des documents techniques, des
fiches descriptives de variétés ;
• de favoriser les échanges de savoir-faire ;
• d’organiser des formations sur la maintenance et la production de semences ;
L’association est composée de : Germinance
(49), Graines del Païs (11), Jardin‘enVie (26),
L’aubépin (49), le Biau Germe (47), le Potager
d’un curieux (84), les Semailles (Belgique), et
les Refardes (Espagne).
site internet : www.croqueurs-de-carottes.org

sont presque toutes produites à partir de semences biologiques. Comme nous multiplions
nos variétés chaque année à partir de la semence
biologique de la génération précédente, nos
exigences dépassent celles du règlement bio
européen qui n’impose qu’une seule génération
en bio à partir de semences conventionnelles. Au
lieu de soumettre nos variétés aux normes de la
production industrielle, nous avons choisi de les
aider à exprimer pleinement leur potentiel de
vie et de saveurs afin qu’elles apportent plaisir,
enthousiasme et santé à ceux qui se nourriront
de leurs fruits

Autres entreprises artisanales de production de semences potagères biologiques en
France : Ferme de Ste Marthe (49 - autrefois membre des Croqueurs de Carottes,
reprise par un semencier angevin en 2009),
l’association Kokopelli (09), Essem’bio (32),
Agrosemens (13) et La Boite à Graines (85).
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Notes

1 : Bingenheimer Saatgut est une entreprise allemande
de semences potagères biodynamiques qui va
plus loin : sur son site Internet, il suffit d’indiquer le
numéro de lot imprimé sur le sachet et de cliquer
pour obtenir son dernier taux de germination et la
date de ce taux.
2: 
Voir la thèse de Shabnam Anvar ‘’Semences et
droit’’ qui montre que « toutes les règles envisagées
ou élaborées par le pouvoir réglementaire sont
façonnées par les acteurs économiques et institutionnels du modèle dominant selon leurs intérêts
propres et portent préjudice aux autres modèles. »
http://www.droit-et-semence.blogspot.fr
3 : SOC ou Service Officiel de Contrôle et de certification, organisme national chargé du contrôle et de la
certification des semences.
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Dans les pays peu
industrialisés, les systèmes semenciers autonomes font partie
intégrante des sociétés
paysannes. Ils forment
des réseaux horizontaux d’échanges, souvent informels, qui enrichissent sans cesse la
biodiversité domestique. Pour renouer avec ces pratiques collectives et
retrouver les savoir-faire paysans autour des semences, les membres du
Réseau Semences Paysannes (RSP) sont allés à la rencontre d’expériences
de sélection paysanne dans plusieurs pays.

Par Frédéric Latour*
n 2004, un voyage d’étude est organisé au Brésil. Dans ce pays, les Casas de
Sementes Criolas (littéralement : Maisons des Semences Créoles) désignent
des organisations collectives de gestion des semences paysannes. C’est ce
concept qui a aujourd’hui été repris un peu partout en France dans différentes
régions, en s’appuyant et en renforçant les réseaux de praticiens existants.
L’ouvrage du RSP « Les Maisons des Semences Paysannes : regards sur la gestion
collective de la biodiversité cultivée en France », issu d’un travail d’enquête auprès
de 35 collectifs, en donne un aperçu.
Il n’y a pas de modèle stéréotypé décrivant tout ce que recouvre une Maison des
Semences Paysannes. On pourrait parler plutôt d’une pléiade de modèles et d’activités, reflétant la diversité agricole et sociale des collectifs qui les composent.
Leur socle commun : la nécessité de s’organiser collectivement, aussi bien pour
des raisons techniques que politiques ou réglementaires.
D’un point de vue technique, aucun agriculteur ne peut aujourd’hui conserver,
sélectionner et produire seul toutes ses semences, ni ressemer ses champs s’il
a perdu ses récoltes, suite à un accident climatique par exemple. Le cheminement qui va de la prospection de variétés à la mise en culture, en passant par
les phases de conservation, multiplication et sélection, nécessite une charge de
travail, une réappropriation de connaissances et des échanges qui ne peuvent se
faire qu’en collectif. Les Maisons des Semences Paysannes permettent ainsi aux
paysans et jardiniers d’organiser ce travail eux-mêmes autour du renouvellement
de leurs semences.
D’un point de vue réglementaire, elles constituent un cadre permettant l’échange
entre paysans de semences de variétés non inscrites dans les catalogues officiels
(utilisation en vue de l’autoconsommation, de la recherche, de la sélection et de
la conservation). Enfin, elles sont un levier pour protéger les semences paysannes
de possibles accaparements (biopiraterie, confiscation par des gènes et/ou des
caractères brevetés), pour maîtriser collectivement les risques sanitaires et freiner
l’érosion de la biodiversité cultivée. Dans les
collectifs, plusieurs règles formelles ou tacites
régulent les échanges et le travail : l’accès aux
semences est conditionné par l’acceptation
de différentes règles d’usage implicites ou collectivement définies (droits d’usage collectifs).
En cela, les Maisons des Semences Paysannes
constituent aussi une pratique commune visant
l’élargissement des droits des paysans et des
citoyens

E

*Frédéric Latour, chargé de l’animation et de la
communication du Réseau Semences Paysannes :
www.semencespaysannes.org
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La liberté du commerce
peut-elle libérer les semences ?

F

ace à la criminalisation des
semences paysanne s, quoi de
plus naturel que
de revendiquer
plus de liberté ? Le
slogan « Seed freedom » est ainsi devenu, sur la scène
internationale, un
symbole de la lutte
contre la privatisation du vivant. Pourtant, il n’est pas dénué d’ambiguïté. Une semence ne peut être réduite à son seul patrimoine
génétique : elle est porteuse de vies nouvelles et héritière d’une
longue coévolution entre des environnements et des communautés humaines. Celui qui la reçoit doit la connaître pour pouvoir la
soigner, mais aussi pour l’intégrer dans son écosystème agricole
sans le mettre en péril. Les paysans qui échangent leurs semences
échangent aussi leurs connaissances : la garantie de la qualité
repose sur la confiance entre les personnes qui se rencontrent.
Ce lien social essentiel disparaît dans le modèle économique
dominant.
C’est pourquoi tout échange commercial doit faire l’objet d’une
régulation, d’abord pour offrir des garanties à l’acheteur (identité de la plante, taux de germination, qualité sanitaire…). Dans
un contexte de mondialisation, il faut aussi se prémunir contre les
exportations subventionnées qui ruinent les productions locales,
les maladies et les organismes envahissants exogènes, les contaminations par des OGM et des gènes brevetés. Le marché libre
que proposent les Accords de Libre Échange, c’est la dictature
des entreprises, l’impossibilité d’interdire les OGM et la mort des
semences paysannes locales !
Les paysans doivent aussi pouvoir se protéger contre les agressions du marché. Il n’y a pas de semences paysannes sans
échanges et sans travail collectif. La moindre erreur peut détruire
le travail collectif de plusieurs générations : perte de caractères
essentiels, contaminations… Aucun paysan ne peut souhaiter donner ses graines à une multinationale qui va en faire des OGM ou les
breveter. Si les semences échangées dans les systèmes paysans
dits « informels » sont exemptes de droit de propriété intellectuelle,
elles ne sont pas pour autant « libres » d’accès sans condition : leur
accès demande l’acceptation de règles définies collectivement
par les communautés qui les ont sélectionnées et les conservent
pour les transmettre aussi aux générations futures. C’est ce qu’on
appelle les droits d’usage collectifs, qui constituent un garde-fou
pour se prémunir des risques de disparition et de biopiraterie. À
ce titre, les initiatives de plateformes d’échanges libres de graines
par internet entre des personnes qui ne se connaissent pas sont
problématiques.
Libérer les semences paysannes n’est donc pas synonyme de libéralisation des échanges. C’est d’abord reconnaître le caractère inaliénable des droits des paysans de conserver, d’utiliser et d’échanger leurs semences dans le respect des droits d’usage collectifs et
de les protéger contre les contaminations et la biopiraterie.

Frédéric Latour.
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Les Maisons
des Semences Paysannes

