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Cette  série  en plusieurs  épisodes  interroge les  relations  entre  les
semences paysannes et le marché. Elle revient notamment sur une
actualité  récente  marquée  par  des  ouvertures  en  termes  de
commercialisation  des  semences,  ouvertures  largement  saluées
comme des avancées que ce soit  pour les semences biologiques
(Épisode 1) ou pour le droit  de commercialiser des semences  de
variétés non inscrites pour des amateurs (Épisode 2). Si, par certains
aspects, ces dispositions peuvent être intéressantes, il  convient de
les replacer dans un contexte plus global d'extension du marché, de
développement de la « bioéconomie » et de gestion par les normes. 

Épisode 1 : « Quand les semences biologiques deviennent du matériel… »

Beaucoup  de   paysan.ne.s   bio   cherchent   à   adapter   les   plantes   cultivées   à   leurs   conditions
particulières de culture. Pourtant, l'écrasante majorité des semences certifiés AB sont issues de
sélections   industrielles   aux   antipodes   de   l'agriculture   bio.  Par   exemple,   les   hybrides   F1 :
productifs la première année si on leur apporte les intrants nécessaires, ils dégénèrent quand
on   les   ressème   l'année   suivante.   Les   paysan.ne.s   doivent   alors   racheter   des   semences: 
l'adaptation   au   terroir   n'est   plus   possible,   le   recours   systématique   aux   intrants   devient
nécessaire. 
A partir de 2021, les dispositions du nouveau règlement européen bio (dont dépend le label
AB),   en  particulier   celles  permettant   la   commercialisation  de  matériel  de   reproduction  de
« matériel   hétérogène   biologique »  pourraient   élargir   l’offre  à   des   semences   moins
standardisées, plus hétérogènes. Une bonne nouvelle pour les semences paysannes et la bio ?
L'avenir  nous  le  dira mais  en  l'état  ce  nouveau texte ouvre surtout   la porte aux OGM en
n'interdisant pas explicitement les nouvelles biotechnologies.

Le nouveau règlement bio qui entrera en
vigueur  en  2021  propose deux  dispositions
relatives aux semences qui restent à concrétiser
(précisions  attendues  dans  les  actes  délégués).
La  première  permet  la  commercialisation  de
« matériel  hétérogène  biologique »  selon  une
procédure  dérogatoire  à  la  réglementation
générale sur la commercialisation des semences.
L’objectif  affiché  est  d’autoriser  la
commercialisation  de  semences  de  variétés

plus hétérogènes. La seconde est l’apparition du
concept  de  « variété  biologique  adaptée  à
l’agriculture  biologique »,  présentant  « une
grande  diversité  génétique  et  phénotypique ».
Une  expérimentation  doit  être  menée,  afin  de
créer,  à  terme,  une  nouvelle  catégorie  au
Catalogue  officiel  pour  ces  variétés,  avec  des
critères  d'homogénéité  et  de  stabilité  plus
souples.
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Commercialisation des semences 
La règle générale est que seules les semences appartenant à une variété inscrites au Catalogue
officiel des variétés peuvent être commercialisées « en vue d’une exploitation agricole ». Seules
les variétés distinctes, homogènes et stables (DHS) peuvent être inscrites au Catalogue. (pour en
savoir  plus,   voir  notre  kit   réglementaire,  Fiche  n°2  «      Commercialisation  des   semences  et
plants      »)

http://www.semencespaysannes.org/images/imagesFCK/file/fiche2semencespaysannes_web_2018.pdf
http://www.semencespaysannes.org/images/imagesFCK/file/fiche2semencespaysannes_web_2018.pdf


Par  ces  dispositions,  le  nouveau
règlement  bio  pourrait  en  l'état  élargir  l’offre
commerciale  à  des  semences  de  variétés  plus
hétérogènes à partir de 2021. En supprimant les
essais  préalables  à  l’enregistrement  et  la
certification  du  « matériel  hétérogène »,  il
pourrait  faciliter  la diffusion par un plus grand
nombre  de  petits  opérateurs.  Mais,  en
n’excluant  pas  les  nouveaux  OGM,  il  peut
aussi ouvrir leur ouvrir largement la porte s’ils
ne sont pas réglementés comme tels. La mise en
œuvre de ce nouveau règlement est dépendante
de  l’adoption  par  la  Commission  Européenne
d’actes  délégués  qui  renforceront  ou
amoindriront ces opportunités et ces risques. 

Ce nouveau règlement  ne  supprime pas
non plus les autres barrières à la diffusion des
semences  paysannes :  obligation
d’enregistrement  comme  semencier,
maintenance  à  l’identique  du  « matériel
hétérogène »  déclaré  et  déposé  (ce  qui  est
contraire  à  la  nature  même  des  semences
paysannes  qui  co-évoluent  et  s'adaptent
générations après générations à un terroir et des
pratiques),  description  des  parents  utilisés
(comment  décrire  une  population  parentale  ?),
auto-contrôles sous contrôle officiel et agrément
d’un plan de maîtrise des risques sanitaires selon
des normes adaptées à la production semencière
industrielle. S’il permet la commercialisation de
nouveaux types de semences par des semenciers
industriels pouvant appliquer ces obligations, il
ne  permet  a  priori toujours  pas  la
commercialisation  de  semences  paysannes  par
les paysans qui les ont produites dans le cadre de
leur production agricole. De même, les normes

industrielles  de  production  de  semences,
notamment sanitaires, restent  applicables ce qui
à terme peut  exclure les  semenciers  artisanaux
bio  dont  les  modes  de  production  ne  sont  ni
industrialisés ni industrialisables..

Dans le contexte général de l’extension
du brevetage à tout le vivant, cette ouverture
pourrait  ne  profiter  au  final  qu’aux  industriels
désireux  de  s'affranchir  des  critères  du
catalogue : n’ayant plus besoin de la stabilité des
caractères  phénotypiques  pour  garantir  leur
propriété  industrielle  avec  un  certificat
d’obtention végétale (qu’ils  remplacent par des
brevets couvrant quelques traits génétiques), ils
peuvent trouver là un nouveau débouché pour les
plantes  et  les  variétés  qu’ils  n’arrivent  pas  à
stabiliser  suffisamment  rapidement  après  les
manipulations génétiques in vitro . 

De manière plus large, le terme même de
« matériel  hétérogène »  et  sa  définition
purement  technique  ne  sont  pas  adaptés  aux
semences paysannes. En effet,  ces dernières ne
sont pas des « ressources génétiques » destinées
à produire un quelconque « matériel », mais sont
l’expression, à un instant et en un lieu donnés,
d’une  co-évolution permanente  entre  plantes,
hommes  et  terroir,  d’une  gestion  collective,
décentralisée  dans  les  fermes  et  les  jardins,  et
sont  étroitement  liées  à  des  savoir-faire  et  des
relations  socio-territoriales  particulières.
L’ouverture au « matériel hétérogène » ne remet
donc  pas  en  question  le  modèle  semencier
dominant : au contraire, il permet l'extension du
marché dans un domaine qui lui était auparavant
exclu. 
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Épisode 2 : Les semences « interdites »

Dans le cadre de la nouvelle loi agricole
en  cours  de  discussion  (« Équilibre  dans  le
secteur agricole et alimentaire »), a été adopté en
première  lecture  à  l’Assemblée  nationale  un
amendement  visant  à  autoriser  la  vente  de
semences de variétés appartenant au domaine
public à  des  utilisateurs  non  professionnels,
jardiniers  amateurs  pour  la  plupart.  Si  cet
amendement peut constituer une reconnaissance
positive  pour  la  diffusion  des  semences
paysannes,  il  convient  de  rappeler  que   la
réglementation  relative  à  la  commercialisation
des semences aujourd’hui en vigueur n’interdit
pas  de  vendre  des  semences  de  variétés  non-
inscrites à  des  personnes  (ex :  jardiniers
amateurs) ou structures (ex : espaces verts d'une
collectivité)  qui  en  font  un  usage  non
commercial  (voir  fiche  2  de  notre  kit
réglementaire).  De  même,  les  échanges  entre
jardiniers n'ont jamais été interdits pour la même
raison (usage non commercial). 

D'autre part, depuis 2016 (et la loi pour la
« reconquête  de  la  biodiversité »),  l'article  (L.
661-8)  du  Code  rural  qui  fait  l'objet  de  cet
amendement précise également que les échanges
gratuits (et onéreux si l'amendement en question
est  maintenu  par  le  Sénat)  dans  le  cadre  d'un
usage  amateur  doivent  respecter  les  « règles
sanitaires  relatives  à  la  sélection  et  à  la
production ».  Cette  précision  ajoute  une
contrainte  très  importante  qui  n’existait  pas
auparavant.  En  effet,  ces  règles  sanitaires
spécifiques ont été pensées pour les industriels
semenciers  qui  produisent  et  vendent  des
quantités  importantes  de  semences  et  qui  ont
besoin de mettre en place des auto-contrôle en
routine. Elles ne sont en aucun cas adaptées aux
semences paysannes jardinées et aux modes de
production  relevant  de  l'agrobiologie  ou  de
l'agroécologie  paysanne.  L'application  à  la
lettre  de  ces  normes  conduirait  à  la
disqualification  systématique  des  semences
paysannes :  cette  contrainte  peut  donc
restreindre les possibilités de diffusion entre et
vers  les  jardinier·ère·s  amateur·s.  Elle  peut
refermer aussi vite l’autorisation de vente en ne
la  réservant  qu'aux  semenciers  suffisamment
industrialisés  pour  appliquer  ces  normes   qui

passent  par  la  mise  en   œuvre  de  procédures
d'auto-contrôle à échelle industrielle.

Pour  autant  ce  scenario  n'est-il  qu'une
mauvaise  fiction  émanant  d'esprits  chagrins ?
Pas si sûr… Dernièrement, un lot de semences
de  tomate  ancienne  d'un  producteur  travaillant
pour des artisans semenciers du RSP a été évalué
comme porteur d'un pathogène réglementé suite
à un contrôle extérieur réalisé dans le cadre de
cette  procédure  normative1.  Ce  qui  implique
notamment  le  retrait  immédiat  de  ce  lot  de  la
vente alors même que la présence du pathogène
n'est pas avérée (contre-analyses négatives, non
expression  de  maladie  en  condition  bio…).
Comme les petits artisans semenciers ne peuvent
ni  ne  veulent  industrialiser  leur  processus  de
production,  cette  nouvelle contrainte  normative
fragilise grandement leur modèle économique.

A l'heure  actuelle,  la  mise  aux  normes
forcée de tous les secteur de l'économie détruit
les métiers, des projets de vie et des vies elle-
même2.  L'exemption  de  ces  normes
industrielles pour les jardiniers et les artisans
semenciers bio devient donc un préalable pour
atteindre l'objectif affiché par les parlementaires
qui souhaitent « améliorer considérablement la
conservation, la diffusion et l’enrichissement de
la  biodiversité  agricole  par  les  artisans
semenciers et jardiniers amateurs, enjeu majeur
pour l’agriculture et  l’alimentation du XXIème
siècle3 ».

1 Application de la nouvelle réglementation européenne 
relative à la santé des plantes

2 En témoigne l'assassinat de Jérôme Laronze, éleveur 
abattu par les gendarmes le 20 mai 2017 après des 
années de harcèlement administratif ; plus récemment,
la destruction d'une partie de la ZAD de Notre Dame 
des Landes.

3 Exposé des motifs de l’am  endement n° 2101 (     §1)
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