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EDITO, par Sandrine Chastang
La Biodiversité, ça se cultive aussi !

Dans  le  cadre  de  l’année  internationale  de  la 
Biodiversité, le Réseau Semences Paysannes lance 
une campagne pour que la biodiversité cultivée ne  
soit pas oubliée !

La  biodiversité,  ce  sont  des  milliers  d’espèces 
animales  et  végétales  sauvages  sur  la  planète,  
quelquefois  en  voie  de  disparition  et  qu’il  est 
urgent de défendre. Mais, la biodiversité mais ce  
ne n’est pas que des fleurs rares ou des animaux 
exotiques.  La  biodiversité,  c’est  aussi  notre 
patrimoine  cultivé  :  légumes,  céréales,  fruits,  
fleurs.  Ce  patrimoine,  entretenu  par  des  
générations  de  paysans  et  de  jardiniers  est  
menacé au quotidien par des pratiques agricoles 
et commerciales qui tendent à réduire la diversité  
de ce que l’on sème à quelques variétés brevetées.  
Le réseau Semences paysannes s’est  donné pour 
but de faire connaître et de défendre au quotidien 
la diversité des graines et des plants comme des  
pratiques  qui  les  accompagnent.  Pour  lui,  la  
biodiversité ne doit pas être réduite à des réserves  
naturelles ou des conservatoires fermés, elle doit 
pouvoir  vivre  et  évoluer  dans  les  champs et  les  
jardins.
Réseau  de  paysans,  de  jardiniers,  de 
collectionneurs  passionnés,  de  paysans 
boulangers, d’artisans semenciers, d’associations,  
il participe depuis 2003 à la collecte et à l’échange 
des semences de variétés paysannes de légumes,  
de  fruits  et  de  céréales  ;  il  agit  pour  la  
préservation de vergers oubliés et la transmission 
des  savoirs  et  savoir-faire  traditionnels  qui 
accompagnent cette diversité végétale. À travers  
des échanges de graines, de plants, de savoirs et  
de  savoir-faire,  il  propose  de  partir  à  la 
redécouverte  de  la  diversité  qui  existe  dans  les  
champs, les vergers et les jardins et de participer 
à la défense du droit des paysans et des jardiniers  
de semer, d’échanger et de diffuser cette diversité.

N'enterrons  pas  la  biodiversité  dans  des 
frigos.  Pour  la  faire  vivre,  semons  là  et 
défendons les paysans qui la cultivent, les 
boulangers  qui  la  boulangent,  les 
jardiniers qui la récoltent.

LES BREVES
Avis à nos lecteurs...
Ce n°39 de  notre  bulletin  de  liaison sort  avec  un bon 
mois  de  retard...  il  reflète  notre  difficulté,  salariés  et 
bénévoles, à faire face à l'engouement et la multiplication 
des activités de notre réseau. 2010 sera sans doute une 
année de croisée des chemins pour le Réseau Semences 
Paysannes. En attendant d'avoir trouver notre nouveau 
rythme  de  travail,  en  phase  avec  la  belle  énergie  que 
suscitent aujourd'hui les semences paysannes, nous vous 
prions de nous excuser pour ce retard.
Le  Réseau  Semences  Paysannes  soutient  la 
campagne « alimentons nos régions »
Lancée  à  l'initiative  de  Minga,  Nature  &  Progrès,  et 
Frères  des  Hommes  (www.alimentons-les-regions.fr), 
cette  campagne  vise  à  interroger  les  candidats  aux 
élections régionales sur la dégradation de la qualité de 
notre alimentation et de l’environnement, la diminution 
des terres arables et des exploitations agricoles, la chute 
du  nombre  d’agriculteurs  et  leur  précarisation  et 
l'incapacité à répondre à une demande de jeunes de plus 
en plus nombreux, qui, sensibilisés depuis leur enfance à 
l'écologie et conscients que ni l'industrie, ni les services 
ne  leurs  ouvrent  d'avenir  professionnel,  souhaitent 
exercer des métiers dans l’agro-écologie et l'alimentation 
saine.  Dans  le  cadre  de  cette  campagne,  le  Réseau 
Semences Paysannes préconise le soutien au « maisons 
de  la  semence  »  qui  réunissent  paysans,  jardiniers, 
consommateurs et citoyens pour conserver, échanger et 
renouveler la biodiversité cultivée locale.
Vers la reconnaissance de la gestion paysanne de 
la biodiversité cultivée en France ?
La Fondation pour la Recherche sur la biodiversité a vu 
le jour en 2009. Issue de la  fusion de deux structures 
publiques,  le  Bureau  des  Ressources  Génétiques  et 
l'Institut Français de la Biodiversité, elle est devenue une 
fondation de droit privé dont le Conseil d’Administration 
se partage entre les grands instituts de recherche et le 
gros  donateurs  industriels.  La FRB a  pour  mission de 
favoriser les activités de recherche sur la biodiversité et 
leur  valorisation,  dans les  domaines biologique,  socio-
économique  et  juridique,  et  des  activités  associées  de 
formation,  de  sensibilisation  et  de  diffusion  des 
résultats. La création de la FRB s'est accompagnée d'une 
volonté d'ouverture, illustrée notamment par la création 
d'un Conseil d'Orientation Stratégique largement ouvert 
au secteur privé (industries ) mais aussi à la société civile 
(suite page 2)
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(ONG environnementaliste, syndicats agricoles, FNAB,...). 

La  première  réunion  de  travail  sur  la  conservation  des 
ressources phytogénétique (la biodiversité cultivée) a aussi constitué 
un véritable  tournant  vers  la  reconnaissance de  la  gestion  in  situ, 
alors que l'ex BRG affirmait dans sa charte que  la conservation à la 
ferme  qui  "repose  sur  le  principe  d’utilisation  par  l’agriculteur, 
chaque année, de semences issues de ses propres champs ou de ceux 
de ses voisins", ne "semble pas devoir jouer de rôle notable", dans "les 
conditions de la France où l’organisation de la filière des semences a 
suivi l’évolution du monde agricole". Ainsi lors de la première réunion 
de travail  de la  FRB sur la  conservation des ressources,  le  Réseau 
Semences Paysannes a  été convié  à  présenter  les  initiatives  de ses 
adhérents pour « une autre gestion de la biodiversité agricole », aux 
côtés des réseaux ex-BRG (gestion ex situ), des réseaux associatifs et 
des Centres Régionaux de Ressources Génétiques. Tous les présents 
ont  souligné  l'absence  d'animation  et  de  moyens  accordés  à  la 
conservation/gestion et l'absence de statut juridique des ressources et 
des acteurs de la gestion. La FRB a affirmé sa volonté de s'appuyer sur 
l'existant, mais aussi de sortir de la logique sectorielle des réseaux ex-
BRG  pour  revenir  à  une  approche  plus  regroupée  intégrant  les 
nouveaux acteurs.  Reste maintenant à mettre en oeuvre cette belle 
volonté et à traduire en terme de moyens disponibles ces orientations. 
Le résultat du 1er appel à projet FRB n'a malheureusement pas retenu 
les  projets  sur  la  conservation et  la  gestion dynamique  à  la  ferme 
portés par un partenariat entre société civile et recherche.

PARUTION « CULTIVONS 
LA  BIODIVERSITE  :  LES 
SEMENCES  PAYSANNES 
EN RESEAU

Lorsque  le  Réseau  Semences 
paysannes  naît  en  2003, 
personne  ne  parle  des 
semences dites « paysannes », 
sélectionnées  et  multipliées  à 
la  ferme.  Face  à  une 
industrialisation agricole qui a 
considérablement  réduit  le 
choix et la rusticité des plantes 
mises  sur  le  marché,  des 
millions  de  paysans  et  de 
jardiniers ont au contraire choisi de cultiver la diversité et laissent la 
variabilité  des  plantes  s’exprimer  dans  leurs  champs.  Ils  facilitent 
ainsi leur adaptation aux évolutions climatiques ainsi qu’à la diversité 
des territoires et des pratiques culturales.

Cet ouvrage vous invite à découvrir le Réseau Semences Paysannes, 
ses missions, à comprendre ou approfondir votre connaissance des 
semences paysannes et à jouer un rôle dans le renouvellement de la 
biodiversité cultivée et dans la transmission des savoirs paysans.

94 pages, format 20x20 couleurs. PRIX PUBLIC : 10 euros + frais de 
port (3.3 pour 1 exemplaire)

RENDEZ-VOUS
22 mars 2010, Chalon en 
Champagne, Formation blés 
paysans, renseignement Cécile : 
03 26 64 85 11

24 mars, Lons ou Dole 
(Franche-Comté), Cultiver et 
conserver des variétés 
anciennes de céréales, 
Renseignements Etienne FAURE, 
03.84.35.14.30. F

25 mars 2010 , Nancy, 
Formation Blés Paysans, Rens 
03 83 98 09 18

25-27 mars, Rencontres 
européennes Libérons la 
diversité de Gratz (Autriche), 
www.liberate-diversity-
graz2010.org

4 avril, foire bio de Saint 
Afrique, conférence "OGM et 
plantes mutées dans nos 
assiettes, l'alternative des 
semences paysannes", G. 
Kastler

10 avril 2010, Charentes, 
Journée d'échange sur les 
maisons de la semence 
paysanne et locale, organisé 
par le RSP à l'occasion de son AG

24 avril à 14 h à Saulce sur 
Rhône (Drôme), conférence 
débat "A qui appartient le 
vivant?" Bernard Teysendier 
(INRA), Guy Kastler (RSP), 
organisé par Chretiens dans le 
Monde Rural

Retrouvez tous nos rendez vous 
sur notre site internet, rubrique 

actualites / calendrier

Bulletin bimestriel disponible 
gratuitement par internet  et 
moyennant frais de copie et 

d’envoi (12 €/ an) par courrier

Ont participé à la rédaction de ce 
bulletin : Hélène Zaharia, Philippe 
Guichard, Sandrine Chastang Guy 

Kastler, Patrick De Kochko
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DOSSIER D'ACTUALITE

2010 : année des droits collectifs des agriculteurs de conserver et de 
renouveler la biodiversité.

Le Sommet de la Terre (à Rio de Janeiro, en 1992) a consacré l'existence de la convention sur la 
diversité  biologique  (CDB),  première  convention  internationale  concernant  la  biodiversité. 
Convention ratifiée à ce jour par environ 190 pays.

L'Organisation des Nations Unies a proclamé 2010, Année internationale de la biodiversité : 
l'objectif annoncé était d'arrêter l'érosion actuelle de la biodiversité, il ne sera pas atteint.  La 
recette  proposée,  donner  une  valeur  monétaire  à  la  biodiversité,  ne  fera  au  contraire  que 
accélérer  la  perte  de  biodiversité.  En  échange  de  l'argent  des  spéculations  financières,  les 
multinationales  pourront  s'en  emparer,  la  breveter,  la  réduire  en  carburant,.  la  détruire.La 
France a décidé de répondre à l'appel de l'ONU en déclarant la biodiversité, cause majeure pour 
2010 !

Cela dit, le constat est unanime : la diversité a disparu des champs et des jardins. « Les tomates 
n'ont plus de goût ! » Les fruits, les légumes et même le pain n'égayent plus nos palais comme 
avant  la  standardisation à  outrance de l'agriculture.  Mais,  bonne nouvelle,  ce  n'est  pas  une 
fatalité. En Afrique, en Amérique latine et en Asie, des paysans et plus encore des paysannes 
continuent de cultiver une diversité de végétaux les plus variés dans le cadre de stratégies très 
élaborées pour se prémunir contre toutes sortes de risques. En Europe, grâce à l'agriculture 
biologique  et  à  la  demande  des  consommateurs  en  produits  qui  ont  du  goût,  des  variétés 
anciennes ressorties des frigos reviennent dans nos champs. Ces initiatives auxquelles participe 
le RSP, mettent en lumière le lien essentiel qui relie la richesse des modes de vie à une diversité 
agricole exubérante.

Cette diversité biologique est cruciale : en effet, elle seule permettra que plantes et animaux 
s'adaptent aux aléas climatiques, aux maladies et aux attaques des ravageurs.

Malgré 70 ans d'agriculture intensive, la biodiversité vit encore dans nos campagnes. Et partout 
des  paysans  continuent  à  se  battre  contre  des  politiques  nuisibles  à  son  maintien.  Avec  le 
soutien  de  la  population,  la  résistance  est  particulièrement  intense  pour  faire  barrage  aux 
organismes génétiquement modifiés. Reste que le péril est plus grand que jamais. 

Nous  ne  devons  pas  nous  laisser  enfermer  dans  les  carcans  proposés  par  nos  instances 
gouvernementales,  et  agricoles.  En  effet,  que  les  soutiens  et  actions  médiatiques  soient 
uniquement promus par l'interprofession semencière qui prétend sauvegarder la biodiversité 
par le brevetage des gènes et du vivant, cela nous n'en voulons pas ! 

La biodiversité agricole et cultivée n'est pas une marchandise privatisable, elle ne survivra pas 
sans  le  respect  des  droits  de  ceux  qui  la  conservent  et  la  renouvellent  :  les  paysans  et  les 
jardiniers.  Droits  de  ressemer,  d'échanger  et  de  vendre  leurs  semences,  de  protéger  leurs 
savoirs,  de  participer  aux  décisions  nationales  sur  la  Biodiversité.  Inscrits  dans  le  Traité 
International sur les Ressources Phytogénétiques pour l'Alimentation et l'Agriculture, ces droits 
ne sont toujours pas reconnus dans nos lois
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