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Informations générales
→ Participants: 250 personnes (paysans, jardiniers, chercheurs, citoyens) de 29 pays (Afrique 
de l’Ouest, Amérique du Sud, Asie de l’Ouest, Maghreb, Europe)
→ Date: 24-25-26 septembre 2015
→ Lieu et accès: Village Emmaüs Lescar-Pau, Chemin Salié 64230 LESCAR
En voiture : GPS N 43.2038’’ – W 0.2502’’. Par l’A64, sortie 9.1 Aéroport Pau-Pyrénées / Pau Ouest 
/ Lescar : 50 m.
En bus : Idelis ligne P12, arrêt Pontérique à Lescar : à 1 km. Gare de Pau : à 10km.
→ Organisateurs: Réseau Semences Paysannes, Village Emmaüs Lescar-Pau, Biodiversité: 
Échanges et Diffusion d’Expériences (BEDE), Confédération Paysanne du Béarn/ABDEA

→ Jeudi 24 et vendredi 25 septembre: une journée et demie de séminaire réservée aux pra-
ticiens des semences paysannes.
Ateliers politiques: sélection collaborative et paysanne, travail des réseaux semences pay-
sannes en Europe, droits des paysans et biopiraterie, gestion des communs agricoles.
Ateliers pratiques: arbres nourriciers et agroforesterie, diversité du maïs, solidarité nord/sud 
autour des semences potagères, panification avec des variétés paysannes de blés, cuisiner 
avec la biodiversité cultivée,  biodiversité animale.

→ Soirée du vendredi 25: inauguration de la Maison des Semences Paysannes du Béarn et 
conférence débat animée par Ruth Stégassy (journaliste, animatrice de l’émission Terre à 
Terre sur France Culture): La gestion collective de la terre, les luttes de l’agriculture paysanne
et le renouvellement de la biodiversité cultivée. Intervenants prévus (sous réserve) : Andrés 
Bódalo Pastrana (Syndicat Andalous des Travailleurs / SAT), Jean-Paul Guevara (ambassadeur 
de l’Etat Plurinational de Bolivie en France), René Becker (président de Terre de Liens), Ali-
mata Traoré (paysanne malienne, Convergence des Femmes Rurales pour la Souveraineté 
Alimentaire / COFERSA), Mikel Hiribarren (secrétaire général de la Confédération Paysanne), 
Maryam Rahmanian (militante iranienne, Center for Sustainable Development & environment 
/ CENESTA), Jean François Berthellot (paysan, coprésident du Réseau Semences Paysannes)...

→ Samedi 26 septembre: journée grand public
Bourses aux semences, villages de la biodiversité cultivée, conférences-débat (interven-
tions des participants internationaux et nationaux), ateliers pratiques « comment produire et 
conserver ses semences paysannes ? » forum associatif, marché paysan et grand concert le 
soir, avec El Gato Negro, Asian Dub Foundation et Alpha Blondy.
Voir programme provisoire grand public ici.

→ Rencontre Internationale des Maisons des Semences Paysannes – Périgueux (2012): plus de 
300 participants de toutes les régions de France et des délégations de 19 pays différents se 
sont réunis pour échanger autour du travail collectif pour protéger et renouveler la biodiver-
sité cultivée.
Voir l’article: « Des maisons de semences paysannes pour se libérer de l’agrobusiness »
Bastamag, 7 Novembre 2012 

→ Forum régional méditerranéen de la biodiversité cultivée – Marseille (2009): forum final du 
programme Farm Seeds Opportunities, programme de recherche européen sur les semences 
paysannes, 5 jours, 300 participants.

→ Rencontres RENABIO – Port-Sainte-Marie (2009):  rencontres internationales sur la biodiver-
sité céréalière et les savoir-faire paysans, échange d’expériences, 4 jours, 250 participants. 

Les rencontres internationales «Sème ta résistance!»

Déroulé

Précédentes Rencontres Internationales du Réseau Semences Paysannes

https://www.google.fr/maps/place/Village+Emma%C3%BCs+Lescar-Pau/@43.2439481,-0.1293056,8z/data=!4m2!3m1!1s0xd56456c815373bd:0xa7b92ee4d5797bb8
http://www.semencespaysannes.org/
http://www.emmaus-lescar-pau.com/
http://www.bede-asso.org/
http://www.bede-asso.org/
http://www.agriculturepaysanne.org/abdea
file:C:\Users\C%C3%A9cile\Desktop\RSP\doc%20grand%20public\DOC%20GRAND%20PUBLIC.pdf
http://www.bastamag.net/Des-maisons-de-semences-paysannes


Biodiversité cultivée et Maisons des Semences Paysannes

Les résultats d’une recherche publiée par une équipe mixte Inra/CNRS vont-ils chan-
ger le paradigme de la sélection variétale ? C’est en tout cas ce que prétend un ré-
cent article de la revue Science et avenir, intitulé de façon un peu tapageuse « 60 ans 
que l’agriculture a tout faux » 

À rebours de la standardisation des variétés cultivées et de la dépendance aux in-
trants chimiques, des organisations, en France comme ailleurs, se mobilisent pour pré-
server, diffuser et valoriser la biodiversité locale, dont les semences paysannes sont 
l’étendard, tout autant qu’une réponse à l’adaptation aux dérèglements climatiques.

Les pieds dans la terre et les mains dans le pétrin, ils vont à contre-courant de l’indus-
trialisation de la boulangerie et de la culture du blé. Les paysans boulangers réinven-
tent le métier en remettant au goût du jour les semences paysannes. Ils s’émancipent 
des industries semencières afin de ne plus dépendre du système agricole industriel.

Une quarantaine de Maisons des semences paysannes existent à ce jour en France, 
dont celle du Lot. Elles ont pour but de conserver, multiplier et mettre à disposition des 
paysans et jardiniers des variétés locales de légumes, céréales et fourrages bannis 
des catalogues des semenciers industriels.

Depuis des décennies, l’agriculture industrielle fait la guerre aux semences paysannes. 
Elles sont pourtant mieux armées que les variétés commerciales pour résister aux 
effets du changement climatique, et constituent une alternative pour nous nourrir 
demain. 

Isabelle Goldringer est chercheuse à l’Institut national de recherche agronomique, à 
Gif-sur-Yvette

Les méthodes de Pascal Poot, loin de l’agriculture moderne, sont aussi hyperproduc-
tives que naturelles et peu coûteuses. Des scientifiques pensent y trouver des ré-
ponses au changement climatique.

Un des objectifs du Réseau est la création de programmes de sélection et multipli-
cation agricoles des semences, en opposition aux systèmes de gestion industriels. 
Guy Kastler milite pour que le RSP ainsi que les six plateformes régionales et fermes 
concernées par ces programmes, soient reconnus comme des groupes d’intérêts 
économiques et environnementaux.

«Semences paysannes: les graines du changement»
22 Juin 2015, Altermondes

«Face au changement climatique, les semences paysannes sont l’avenir de l’agriculture» 
Reporterre, 17 Mars 2015

«Sélection variétale: vive la biodiversité cultivée»
Juillet 2015, Inf’OGM

«Les paysans-boulangers cultivent les graines de résistance»
22 Mai 2015, Reporterre

«Des Maisons pour faire vivre les semences paysannes» 
26 Mars 2015, Reporterre

«En quoi les semences paysannes sont-elles une réponse au changement climatique?» 
16 Mars 2015, Reporterre

«Tomates sans eau ni pesticide: cette méthode fascine les biologistes» 
04 Mars 2015, Rue 89

«Le Réseau Semences Paysannes lance ses programmes de sélection»
12 Janvier 2015, OuestFrance

http://www.bastamag.net/L-agriculture-biologique-prise-au
http://www.reporterre.net/Face-au-changement-climatique-les
http://www.infogm.org/5834-selection-varietale-vive-la-biodiversite-cultivee
http://www.reporterre.net/Les-paysans-boulangers-cultivent-les-graines-de-resistance
http://www.reporterre.net/Face-au-changement-climatique-les
http://www.reporterre.net/Face-au-changement-climatique-les
http://www.reporterre.net/Face-au-changement-climatique-les
http://www.ouest-france.fr/semences-soja-des-associations-deposent-un-recours-contre-un-brevet-de-monsanto-3023289


Le 25 mars 2015, la Grande chambre de recours de l’Office Européen des Brevets 
a confirmé que des plantes issues de procédés « essentiellement biologiques » 
peuvent être brevetées. Quelques jours plus tard, le premier semencier mondial, 
Monsanto, annonçait son ambition d’acquérir le troisième, Syngenta, et de contrôler 
ainsi à lui seul près de 40% du marché mondial des semences et des pesticides as-
sociés. En parallèle, le marché des brevets s’organise au sein de clubs privés échap-
pant à toute régulation publique. Comment en est-on arrivé là ?

En France, vendre les graines des légumes et céréales qui ne conviennent pas à 
l’agriculture industrielle est interdit. Enquête autour de trois exemples : la tomate 
sans eau, le potiron bleu et le blé qui mesure le vent.

En décembre 2014, neuf organisations écologistes ont demandé au Premier ministre 
de prendre un moratoire sur la vente et mise en culture de ces plantes rendues 
tolérantes aux herbicides. L’absence de réponse les amène à engager un recours 
juridique.

Aider les chercheurs à cataloguer des semences, et se retrouver ensuite privé du 
droit de les planter : c’est la menace qui pèse sur les paysans français. Des entre-
prises privées nouent des partenariats avec des instituts de recherche publique 
pour collecter des graines dans les champs des éleveurs et des cultivateurs. Puis 
déposent des brevets, qui privatisent l’utilisation future de ces plantes et de leurs 
vertus, grâce à des failles réglementaires qui permettent aux multinationales de 
s’accaparer la biodiversité.

La coalition d’associations NPS a déposé un recours contre un brevet européen sur 
le soja, détenu par le géant américain des semences et de l’agrochimie Monsanto, 
dénonçant un «acte de biopiraterie sur le soja».

«Biopiraterie en France: comment des entreprises privées menacent de s’approprier 
des semences et des plantes»
24 Février 2015, Bastamag

«Les brevets à l’assaut des semences»
Juillet 2015, Inf’OGM

Biopiraterie, OGM et droits des paysans

«Potiron bleu ou blé qui ressent le vent: ces graines que la France bannit»
29 Mai 2015, Rue89

«Colzas et tournesols génétiquement modifiés: la contamination a commencé.»
20 Mars 2015, Libération

«Interview de Guy Kastler dans le cadre d’un recours déposé par «No patents on 
seeds» contre un brevet de Monsanto»
3 Décembre 2014, Ouest France

http://www.bastamag.net/Biopiraterie-en-France-comment-des-entreprises-privees-menacent-de-s-approprier#nb3
http://www.bastamag.net/Biopiraterie-en-France-comment-des-entreprises-privees-menacent-de-s-approprier#nb3
http://www.infogm.org/5825-brevets-assaut-des-semences
http://www.actu-environnement.com/ae/news/loi-avenir-agricole-semences-paysannes-echange-brevet-contamination-reglement-europe-22674.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/loi-avenir-agricole-semences-paysannes-echange-brevet-contamination-reglement-europe-22674.php4
http://www.ouest-france.fr/semences-soja-des-associations-deposent-un-recours-contre-un-brevet-de-monsanto-3023289
http://www.ouest-france.fr/semences-soja-des-associations-deposent-un-recours-contre-un-brevet-de-monsanto-3023289


Afrique

Le 6 juillet 2015, à Arusha (Tanzanie), une conférence diplomatique tenue sous les 
auspices de l’Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle (ARIPO) 
a adopté un cadre juridique régional pour la protection des droits : le Protocole 
d’Arusha des sélectionneurs de plantes pour la protection des nouvelles obtentions 
végétales, basé sur la convention de l’Union pour la Protection des Obtentions Végé-
tales (UPOV) de 1991. Comme en Amérique latine ou en Chine, la protection des droits 
des semenciers avance aussi en Afrique, au détriment des droits des paysans et de 
la souveraineté alimentaire.

Lors de la 4ème édition de la foire ouest-africaine des semences paysannes tenue à 
Djimini, au Sénégal du 11 au 13 Mars 2014, 300 participants, représentant 54 délégations 
du Bénin, du Burkina Faso, de la Gambie, du Niger, du Mali, du Togo, du Sénégal, de 
la Guinée, de l’Inde, de l’Europe et du Canada se sont réunies pour promouvoir les 
semences paysannes.

Amérique Latine

L’Amérique latine produit près de 40% des cultures transgéniques mondiales (no-
tamment « grâce » au Brésil et à l’Argentine), tout en interdisant, pour certains pays, 
comme l’Argentine, la brevetabilité des plantes entières. Depuis quelques années, 
le contexte législatif autour des semences est en pleine évolution. Après enquête, 
Inf’OGM n’a pu que constater que, là aussi, la privatisation est en marche, même si 
certains pays (Équateur, Venezuela...) commencent à organiser la résistance...

Les graines sont-elles une marchandise comme les autres ou un bien commun ? L’en-
jeu économique est colossal ! Aujourd’hui, une dizaine de multinationales contrôlent 
déjà 75% du marché mondial des semences, un chiffre d’affaires annuel de 26 mil-
liards de dollars, selon le groupe ETC. Mais, en Colombie, comme dans de nombreux 
pays, des groupements de paysans s’organisent pour préserver leurs semences 
traditionnelles en créant un réseau national pour les recenser, les valoriser et dé-
fendre les savoir-faire qui leur sont associées.

Les participants internationaux

«Déclaration finale de Djimini 2014»
3 Avril 2014, Comité Ouest Africain des Semences Paysannes (COASP)

«Où en est-on de la «protection» des semences en Afrique?»
Août 2015, Inf’OGM

«Semences en Amérique Latine: vers une privatisation générale»
Avril 2015, Inf’OGM

«Colombie: le combat pour la défense des semences traditionnelles»
18 Octobre 2014, RFI

http://www.bastamag.net/Biopiraterie-en-France-comment-des-entreprises-privees-menacent-de-s-approprier#nb3
http://www.bastamag.net/Biopiraterie-en-France-comment-des-entreprises-privees-menacent-de-s-approprier#nb3
http://www.bastamag.net/Biopiraterie-en-France-comment-des-entreprises-privees-menacent-de-s-approprier#nb3
http://www.bastamag.net/Biopiraterie-en-France-comment-des-entreprises-privees-menacent-de-s-approprier#nb3


En 1996, année de sécheresse dans l’Etat du Rio Grande do Sur (Brésil), 30 000 familles 
paysannes se sont retrouvées déplacées dans des campements. Certaines d’entre 
elles se sont mobilisées et ont créé le MPA. 

Europe

La Calabre est une région du sud de l’Italie encore très peuplée par des agricul-
teurs âgés qui gardent leur «semences de famille». Semi Autonomi commence sa 
recherche, avant que ces agriculteurs et leurs semences aillent disparaître! Notre 
objectif est de récupérer, diffuser et promouvoir la biodiversité des semences lo-
cales et les traditions de la culture paysanne. 

Un virage, un petit pont qui enjambe un maigre ruisseau, et le chemin en terre 
grimpe sur une colline à l’herbe jaunie. Un panneau officiel du gouvernement d’An-
dalousie indique l’arrivée à Somonte, un «domaine expérimental destiné au travail de 
reconversion de l’agriculture traditionnelle à l’agriculture écologique». Mais au-des-
sus flotte le drapeau vert et blanc du Syndicat des travailleurs andalous (SAT), signe 
que cette terre a changé de mains.

«Entretien avec Raul Krauser, de la coordination nationale du MPA»
29 Août 2012, Inter Réseaux

«Campagne Semi Autonomi, Calabre»
2015, Crocevia Calabre

«Andalous, la terre est à vous»
26 Septembre 2012, Le Monde
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