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Selon les intervenants présents, il est important de se "réapproprier les semences". La loi sur 
la biodiversité est pour le représentant de Kokopelli une "affaire complexe" et ne constitue pour eux 
qu'une campagne de communication plutôt qu'une réelle avancée sur les questions de biodiversité. 
Selon lui, cette loi ne change pas réellement la manière de traiter les semences en France. Elle 
stipule  seulement  que  désormais,  les  associations  semencières  sont  autorisées  à  vendre  des 
semences, mais pas à des professionnels ni à des réseaux maraîchers et agricoles ; elle autorise 
seulement la vente à des particuliers. Ceci pose problème selon Kokopelli, qui a agi pendant près de 
20 ans dans l'illégalité, à cause de leurs semences jugées possiblement nuisibles et accusées de 
tromperie au consommateur. Il semblerait que le Conseil constitutionnel ait demandé une révision 
de certains articles de cette loi car ils ont été jugés anti-constitutionnels. 

 

Marie Giraud a quant à elle une position différente, elle considère qu'il y a des lois et que 
l'on y est soumis : cette nouvelle loi sur la biodiversité est pour elle une évolution, même petite, et 
c'est ce qu'il faut en retenir. Elle aimerait cependant que l'état les "laisse travailler correctement". 
Elle souligne par contre le fait que les jardiniers amateurs vont désormais être soumis aux mêmes 
normes sanitaires que les gros industriels concernant leur production autonome de semences 
(traitements obligatoires, etc.). Le droit d'échange de semences entre agriculteurs a aussi évolué : 
avant, ce droit ne pouvait s'exercer que dans le cadre d'un groupement agricole (de type GAEC), 
maintenant il est possible dans le cadre de "l'entraide". Les échanges sont ainsi tolérés mais ne 
doivent pas être rémunérés et une traçabilité doit être gardée. Selon les intervenants, nous sommes 
dans un système top-down, c'est à dire contrôlé par la hiérarchie et plutôt directif, et non dans un 
système de loi qui soit réfléchi de manière participative (même si pour cette loi biodiversité la 
population française a eu le droit de donner son avis, celui-ci semble parfois ne pas avoir été pris en 
compte). Il faut selon eux s'organiser ensemble pour être plus forts que les lois et ainsi les faire 
évoluer positivement, même si pour Kokopelli il faudra sûrement en passer par la "désobéissance 
civile". 

 

Les législations européennes ayant aussi fait récemment évoluer le cahier des charges sur 
l'agriculture biologique, le public a semblé très intéressé par les questions sur le lien semences 
libres/agriculture biologique. Selon Kokopelli, l'agriculture biologique était par le passé un 
mouvement "noble" et militant, que l'industrie s'est réapproprié. Le représentant de Kokopelli 
souligne qu'il y a de 75% à 90% de semences hybrides utilisées en agriculture biologique. 
Autrement dit selon lui, le consommateur, par ses achats en agriculture biologique de grande 
surface par exemple, subventionne les multinationales contres lesquelles il croit lutter. Or, ce sont 
les consommateurs qui font les marchés et les prix, et les industriels qui créent des besoins. 
L'agriculture biologique (AB) peut en effet être "intensive" : beaucoup de produits de l'Europe de 
l'Est sont par exemple de gros acteurs de l'AB, mais les conditions de travail là-bas peuvent être très 
rudes et parfois proches de celles de l'agriculture intensive. L'AB telle qu'on la pratique en Europe 
prône l'usage du labour, n'oblige pas à utiliser des semences paysannes et ne promeut pas les 
pratiques telles que l'agro-écologie. Même sans usage de pesticides, le cahier des charges AB 
n'interdit pas les pratiques identiques aux pratiques conventionnelles. Ceci n'est pas en faveur des 
petits paysans et on est loin du bio "revendicateur". On ne parle hélas pas souvent de la souffrance 
paysanne, mais les paysans ont parfois tendance à ne pas être reconnus à leur juste titre face à la 
croissance du marché industriel. 

 

Selon les intervenants, la bonne qualité des semences est dépendante de celle du sol ; elle 
permet d'obtenir une nourriture saine. D'après Marie Giraud, "une graine marche si on l'habitue à un 
sol sain".  Or, on  semble  avoir  arrêté  les  traditions  semencières  et  avoir  oublié  des  variétés 
anciennes. L'agriculture d'aujourd'hui crée une demande en termes de pesticides en "détruisant les 
sols" : les graines "industrielles" sont vendues avec toute la panoplie de produits possibles pour 
traiter les maladies potentielles. Or, ces engrais et autres produits chimiques engendrent eux-mêmes



des maladies sur les plantes et le sol. Selon Marie, il ne faut pas créer de nouvelles semences ou de 
nouveaux produits : il faut créer et entretenir un sol pérenne et bien portant. Et pour cela, il faut 
aussi de bonnes pratiques agricoles, des graines en bonne santé et adaptées à un sol. Chaque 
agriculteur devrait pouvoir être capable de dire : "j'ai une graine adaptée pour tel endroit". Il ne faut 
pas non plus se préoccuper uniquement de la qualité du sol, il s'agit de s'occuper du biotope en 
général, de s'adapter à lui et de prendre en considération toutes ses facettes (air, eau, activités autres 
que l'agriculture impactant le biotope, etc.). 

 

La question du rendement des graines non inscrites au catalogue officiel des semences est 
fréquemment évoquée : on fait croire aux agriculteurs que seules les graines du catalogue 
fonctionnent. Ces dernières sont jugées moins compétitives et productives que les autres. Or, on se 
base souvent sur la quantité et non sur la qualité. On calcule les tonnages produits alors qu'il 
faudrait calculer les nutriments présents dans les graines produites, afin d'estimer correctement les 
apports de ces différentes graines. Selon les intervenants, on serait sans doute surpris de constater 
que les qualités nutritionnelles sont plus intéressantes chez des graines non "standardisées". Les 
intervenants déplorent le fait qu'il n'y ait que 5% d'agriculteurs qui produisent des semences pour la 
commercialisation en France. 

 

Des solutions existent pourtant pour concilier rendements, qualité des graines et qualités du 
sol, tout en garantissant de la nourriture adaptée pour les populations. Il existe notemment des 
systèmes de micro-fermes, où les Surfaces Agricoles Utiles (SAU) sont petites mais efficaces. Des 
pays comme le Burkina Faso luttent contre les semences issues de l'agro-industrie après que leurs 
sols aient été détruits par leurs anciennes pratiques, liées à ces graines non adaptées à leurs sols et à 
leurs climats. Selon les intervenants, il faut faire des expériences, tester, garder ce qui marche, 
arrêter ce qui ne marche pas et communiquer. 

 

Plus  localement,  des  démarches  sont  mises  en  oeuvre  pour  le  maintien  des  semences 
locales : la ville de Montpellier promeut l'utilisation d'anciennes semences et de variétés adaptées 
sur les jardins partagés de la ville, afin de sensibiliser à la conservation des graines. Ils proposent 
aussi de petites formations gratuites pour les citoyens, achètent toutes leurs graines dans des filières 
alternatives et n'utilisent pas de pesticides. Selon les intervenants, le plus important est de 
communiquer et de valoriser ces alternatives auprès du plus grand nombre. L'association Kokopelli 
soutient quant à elle les écoles dans ces démarches alternatives : alors que le Groupement National 
Interprofessionnel des Semences (GNISS, organisme rattaché aux filières de l'agro-industrie) donne 
des tracts dans les écoles, afin de parler des semences aux enfants et à leurs parents, Kokopelli 
sensibilise les parents d'élèves sur la question afin de monter au créneau et de contrer ces tentatives 
de  "propagande"  envers  les  jeunes.  Cette  association  soutient  aussi  la  volonté  de  créer  des 
formations "semences" (de type Brevet Professionnel de Responsable d'Exploitation Agricole, ou 
BPREA). Le collectif Alimenterre et l'association Lafibala s'appuient quant à eux sur les professeurs 
militants et sur les réseaux d'éducation à l'environnement locaux (comme Coopère34) pour mener 
des actions de sensibilisation. 


