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Pourquoi cette Semaine ?

Le Réseau Semences Paysannes (RSP) regroupe plus de 70 organisations nationales et col lectifs locaux

diversifiés qui font vivre les semences paysannes dans les fermes et les jardins. Depuis 10 ans, i l accompagne

le développement des initiatives locales de promotion et de valorisation de la biodiversité cultivée, promeut les

démarches col lectives de gestion et de protection des semences paysannes, participe à la reconnaissance

scientifique des savoir-faire paysans associés, et agit pour la reconnaissance des droits des paysans et des

artisans semenciers de sélectionner, reproduire, uti l iser, protéger, échanger et vendre leurs semences.

www.semencespaysannes.org

Les semences paysannes sont sélectionnées et reproduites par les paysans dans des

champs et des jardins menés en agricultures paysanne, biologique ou biodynamique. A l 'opposé des

semences industriel les standardisées, non reproductibles et/ou OGM, ce sont des populations de plantes

diversifiées et variables, issues de méthodes de sélection et de renouvel lement naturel les, non transgressives et à

la portée des paysans. Reproductibles et non appropriables par un titre de propriété industriel le, el les se sèment

et se ressèment au gré des échanges entre ceux qui les cultivent, dans le respect de droits d'usage définis par

les col lectifs qui les ont sélectionnées et conservées.Adaptables aux terroirs et au changement

Les semences paysannes sont sélectionnées et reproduites par les paysans dans des

champs et des jardins menés en agricultures paysanne, biologique ou biodynamique. A l 'opposé des

semences industriel les standardisées, non reproductibles et/ou OGM, el les sont issues de méthodes de sélection

et de renouvel lement naturel les, non transgressives et à la portée des paysans. Reproductibles et non

appropriables par un titre de propriété industriel le, el les se sèment et se ressèment au gré des échanges entre

ceux qui les cultivent, dans le respect de droits d'usage définis par les col lectifs qui les ont sélectionnées et

conservées. Ces semences paysannes possèdent une grande diversité génétique (on parle de "populations" de

plantes) qui les rend adaptables aux terroirs et au changement cl imatique. El les sont ainsi essentiel les pour

la transition vers un modèle agro-écologique et paysan.

Visite d'une col lection de blés paysans
© Réseau semences paysannes
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www.semencespaysannes.org
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Objectifs

Chiffres en 2013

Ils s'associent à la Semaine

Collectif Semons la Biodiversité

« Bio et local, c'est l'idéal »

Collectif pour une transition citoyenne

.

Ils soutiennent la Semaine

Les semences paysannes montrent leur adaptabi l ité au terroir comme ce
blé sélectionné dans des terres cai l louteuses
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http://semencespaysannes.org/revue_de_presse_2013_501.php
www.semonslabiodiversite.com
www.bioetlocalcestlideal.org
www.transitioncitoyenne.org
http://semencespaysannes.org/semaine_action_vivent_semences_paysannes_504.php
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Focus sur quelques actions en région

Aquitaine

Alsace

Plate-forme d'expérimentation de maïs populations (Dordogne)
©AgrobioPérigord

Maïs issus d'un travai l de sélection participative de plantes économes
en intrants et peu gourmandes en eau.

© Bio d'Aquitaine

Mise en place d'un conservatoire viticole (cépages anciens) en Alsace
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B lés paysans dans un champ. I ls possèdent des qual ités nutritionnel les et
gustatives supérieures aux blés modernes.
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http://semencespaysannes.org/retrouvez_les_evenements_pres_de_chez_vous_507.php#fiche319
http://semencespaysannes.org/retrouvez_les_evenements_pres_de_chez_vous_507.php#fiche326
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Bretagne et Loire Atlantique

M idi Pyrénées

..... et encore bien d'autres
événements !

Ensachage lors de la fête des battages organisée par Pétaniel le
© Pétaniel le
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Graines potagères du Potager d'un Curieux
Creative Commons p.nk1/ fokus 21

Les semences commerciales de choux disponibles sont pour la plupart obtenues
par fusion des cel lules d'espèces différentes (choux+radis) . Les variétés
population de choux-fleurs sélectionnées par Koal Kozh sont issues de méthode
naturel le de sélection.

http://semencespaysannes.org/retrouvez_les_evenements_pres_de_chez_vous_507.php#fiche308
http://semencespaysannes.org/retrouvez_les_evenements_pres_de_chez_vous_507.php#fiche329
http://semencespaysannes.org/retrouvez_les_evenements_pres_de_chez_vous_507.php#fiche315
http://semencespaysannes.org/retrouvez_les_evenements_pres_de_chez_vous_507.php#fiche318
http://semencespaysannes.org/retrouvez_les_evenements_pres_de_chez_vous_507.php#fiche317
http://semencespaysannes.org/retrouvez_les_evenements_pres_de_chez_vous_507.php#fiche328
http://semencespaysannes.org/retrouvez_les_evenements_pres_de_chez_vous_507.php#fiche307
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Semences paysannes contre semences toxiques

L'exclusion des semences paysannes

Impact des semences toxiques

Les hybrides F1 contraignent l 'agriculteur à racheter chaque année sa
semence, ce que dénoncent les mil itants qui proposent comme alternative des
semences paysannes reproductibles

© Guil laume de Crop

Une étude des Amis de la terre a montré que des traces de
glyphosate (molécule active du Roundup) se retrouvaient dans les
urines de 44 % des personnes enquêtées.

http://www.amisdelaterre.org/L-herbicide.html
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La biopiraterie traverse les siècles

90% des paysans dans le monde uti l isent leurs semences paysannes et produisent plus de

70% de la nourriture disponible sans dégrader les sols, l 'environnement ou le cl imat³. Ces paysans échangent

leurs semences et leurs plants et ressèment chaque année une partie de leur récolte qu' i ls ont soigneusement

sélectionnée. Outre leur capacité à produire une nourriture abondante et de qual ité sans recours aux intrants

chimiques de synthèse, ces semences sont l ibres de droits de propriété et garantissent l 'autonomie des

paysans. Les semences paysannes sont et resteront la meil leure alternative pour nourrir le monde.

"Qui contrôle les semences, contrôle
les peuples"

² ETC Group, "Qui contrôlera l 'économie verte?" , 2011

³ Via Campesina, "Nos semences, notre futur" , juin 2013
ETC Group, "Qui nous nourrira ?" , novembre 2009

http://www.etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/Qui%20contr%C3%B4lera%20l%27%C3%89conomie%20verte%20-%20FINAL%20revu%20NS%2002-2014.pdf
http://viacampesina.org/downloads/pdf/fr/FR-notebook6.pdf
http://www.etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/Affiche%20Qui%20nous%20nourrira%20-%20traduit%20FR%20FINAL_V1.pdf
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Vol de pastèque par Limagrain

Brevetage de prairies ? Libérons le poivron !

Alerte à la fausse tomate « cœur de
boeuf»

Dernières actualités de la biopiraterie semencière

http://semencespaysannes.org/oppositio_contre_brevet_europeen_tomate_fraud_115-actu_210.php
http://semencespaysannes.org/gaffe_office_europeen_brevets_octroi_nouveau_115-actu_202.php
http://www.ladb.ch/themes-et-contexte/agriculture-et-biodiversite/semences/free-pepper/
http://semencespaysannes.org/liberez_poivron__resistance_europeenn_contre_115-actu_199.php
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Libérons les semences paysannes !

C'est en 2003 que les semences paysannes sortent de l 'anonymat lors du
col loque d'Auzevi l le où se rassemblent les paysans uti l isant encore leurs
propres semences. De ce rassemblement naît le RSP.. .
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http://www.semencespaysannes.org/semences_paysannes_encore_effort_mesdames_mes_115-actu_212.php#date212
http://www.semencespaysannes.org/bdf/bip/fiche-bip-198.html
http://www.semencespaysannes.org/nouveau_reglement_semences_respire-t_encore_1_115-actu_203.php
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Supports de communication

Ouvrages et webographie

Outils et contacts presse

Outils Semaine des Semences Paysannes
Affiche, flyer, bandeau web, T shirt.

Guide pour comprendre la biodiversité
I l s'agit d'un petit l ivret (format carte
postale, 16 pages) de présentation des
semences paysannes à destination du
grand-public. Réal isé avec la
participation de Biocoop et diffusé dans
leurs magasins, i l vise à sensibi l iser les
consommateurs aux enjeux de la
biodiversité cultivée et à mettre en
avant les qual ités gustatives et
nutritionnel les des fruits, céréales et
légumes paysans.

10 mesures pour que vivent les
semences paysannes
Les organisations regroupées au sein
du col lectif "Semons la biodiversité" ont
décidé d'alerter les citoyens et les élus
afin d'obtenir l 'appl ication de 10
mesures indispensables pour assurer la
préservation et le renouvel lement de la
biodiversité cultivée.

10 idées reçues sur les semences
paysannes
En complément des 10 mesures pour
que vivent les semences paysannes, et
à l 'occasion de la Semaine des
Semences Paysannes, le Réseau
Semences Paysannes souhaite informer
le public sur les semences et donner sa
position sur 10 idées reçues sur les
semences trop souvent véhiculées.

Contacts

http://semencespaysannes.org/nos_publications_et_videos_118.php
http://semencespaysannes.org/outils_de_communication_508.php



