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Objectif	  directeur	  de	  SEED	  Luxembourg	  asbl	  :	  promouvoir	  la	  diversité	  de	  plantes	  utilitaires	  

 
Domaine	   Activité	   Précisions,	  lieu,	  date	  
Culture	  de	  
semences	  

Sauvegarde,	  multiplication	  et	  
évolution	  de	  variétés	  traditionnelles	  et	  
localement	  adaptées	  de	  légumes,	  
fruits	  et	  céréales	  

Divers	  acteurs	  en	  divers	  endroits	  de	  
culture	  et	  de	  conservation	  de	  
semences,	  depuis	  plus	  de	  vingt	  ans	  	  

Séminaires	  et	  ateliers	  pratiques	  pour	  
les	  particuliers	  

Maison	  de	  la	  nature	  (Haus	  vun	  der	  
Natur)	  à	  la	  Kockelscheuer	  le	  21	  mai,	  le	  
29	  juin,	  le	  23	  juillet,	  le	  24	  septembre	  
et	  le	  19	  novembre	  2014	  

Information	  
du	  grand	  
public	  

Conférences	  sur	  la	  sélection	  végétale	  
des	  variétés	  naturellement	  
reproductibles	  

MNHN,	  le	  29	  avril	  2013	  
Oikopolis,	  le	  27	  novembre	  2013	  
MNHN,	  le	  27	  novembre	  2013	  
KUFA,	  le	  2	  mai	  2014	  
Université	  du	  Luxembourg,	  29	  avril	  
2014	  

Articles	  sur	  l’Histoire	  des	  plantes	  
alimentaires	  cultivées	  et	  leur	  
multiplication	  semencière	  

Articles	  mensuels	  publiés	  dans	  «	  Gaart	  
an	  Heem	  »	  de	  la	  Ligue	  CTF	  en	  2013	  /	  
2014	  

Recherche	  
scientifique	  /	  
essais	  
variétaux	  

Multiplication	  de	  semences	  et	  
évolution	  du	  contexte	  microbiologique	  
chez	  les	  haricots	  nains	  (maladies,	  
mykorrhizes)	  

Expérience	  sur	  trois	  ans	  entre	  2012	  et	  
2014,	  travail	  de	  thèse	  de	  doctorat,	  
subventionné	  par	  le	  FNR	  

Multiplication	  et	  adaptation	  de	  
variétés	  de	  maïs	  de	  population	  en	  vue	  
d’une	  utilisation	  ultérieure	  par	  les	  
agriculteurs	  bio	  du	  Luxembourg	  

Première	  mise	  en	  culture	  en	  2013,	  
deuxième	  multiplication	  en	  2014	  

Phase	  préparatoire	  d’une	  expérience	  
de	  comparaison	  de	  variétés	  fixées	  et	  
hybrides	  de	  brocoli,	  de	  chou-‐fleur	  et	  
de	  chicorée	  

Première	  mise	  en	  culture,	  premières	  
observations	  dans	  les	  parcelles	  
maraîchères	  du	  LTA	  Ettelbruck	  en	  
2014	  

Travail	  
politique	  

Déclaration	  luxembourgeoise	  avec	  
propositions	  d’amendements	  des	  
projets	  de	  règlements	  sur	  les	  
semences	  de	  la	  Commission	  
Européenne	  du	  6	  mai	  2013	  

Rédaction	  du	  texte	  :	  octobre	  2013	  ;	  
récolte	  de	  logos	  de	  24	  institutions	  et	  
associations	  du	  Luxembourg	  /	  
entretiens	  avec	  les	  députés	  
Luxembourgeois	  au	  Parlement	  
Européen	  :	  novembre	  2013	  ;	  remise	  
de	  la	  déclaration	  à	  la	  Commission	  
Européenne	  :	  décembre	  2013	  



Consultations	  par	  rapport	  aux	  enjeux	  
et	  aux	  conséquences	  d’une	  réforme	  
des	  lois	  sur	  les	  semences	  

-‐	  Avec	  Marc	  Weyland	  de	  l’ASTA	  :	  le	  9	  
janvier	  2014	  
-‐	  Avec	  Claude	  Turmes,	  député	  
luxembourgeois	  au	  Parlement	  
Européen	  :	  le	  17	  janvier	  2014	  
-‐	  Rapport	  à	  l’assemblée	  Générale	  de	  la	  
FHL,	  le	  31	  mars	  2014	  

Coopération	  
au	  niveau	  
national	  

Participation	  aux	  activités	  de	  
Transition	  Minett	  	  

-‐	  Oekofoire,	  27	  –	  29	  septembre	  
-‐	  DIY-‐festival,	  KUFA,	  8	  mars	  2014	  
-‐	  Marché	  aux	  plantes,	  jardin	  
communautaire	  d’Esch,	  17	  mai	  2014	  

Coopération	  avec	  SOS	  Faim	   -‐	  Echange	  avec	  les	  représentants	  des	  
ONG	  africains	  de	  promotion	  de	  
l’agriculture	  paysanne	  ;	  Visite	  guidée	  
des	  porte-‐graines	  du	  LTA	  Ettelbruck	  
-‐	  Projet	  d’initiative	  commune	  pour	  
2015	  (l’année	  européenne	  du	  
développement)	  :	  circuit	  des	  acteurs	  
luxembourgeois	  de	  l’agro-‐écologie	  

Coopération	  avec	  ASTM	   «	  Cinéma	  du	  Sud	  »	  :	  animation	  de	  
débat	  public	  après	  projection	  de	  films	  
sur	  la	  souveraineté	  semencière	  :	  24	  
octobre	  2013,	  28	  avril	  2014	  

Coopération	  
internationale	  

Participation	  aux	  rencontres	  annuelles	  
de	  la	  coordination	  européenne	  de	  
«	  Let’s	  Liberate	  Diversity	  »	  

20	  -‐	  22	  septembre	  à	  Bâle,	  Suisse,	  
organisme	  hôte	  :	  Pro	  Specie	  Rara	  ;	  
sujet	  conducteur	  :	  stratégies	  pour	  la	  
mise	  en	  œuvre	  des	  objectifs	  du	  
TIRPAA	  en	  face	  d’une	  nouvelle	  
législation	  semencière	  

Participation	  aux	  rencontres	  annuelles	  
du	  «	  Dachverband	  Kulturpflanzen-‐	  und	  
Nutztiervielfalt	  »	  

29	  novembre	  –	  1	  décembre	  2013	  à	  
Witzenhausen,	  Allemagne	  ;	  sujet	  
conducteur	  :	  stratégies	  pour	  la	  mise	  
en	  œuvre	  des	  objectifs	  du	  TIRPAA	  en	  
face	  d’une	  nouvelle	  législation	  
semencière	  

	  
Abréviations	  :	  
SEED	  :	  Semences	  pour	  l’Entretien	  et	  l’Evolution	  de	  la	  Diversité	  
MNHN	  :	  Musée	  National	  d’Histoire	  Naturelle	  
KUFA	  :	  Kulturfabrik	  (Esch)	  
CTF	  :	  Ligue	  du	  Coin	  de	  Terre	  et	  du	  Foyer	  
FNR	  :	  Fonds	  National	  de	  la	  Recherche	  
LTA	  :	  Lycée	  Technique	  Agricole	  
ASTA	  :	  Administration	  des	  Services	  Techniques	  de	  l’Agriculture	  
FHL	  :	  Fédération	  Horticole	  Luxembourgeoise	  
DIY	  :	  Do	  It	  Yourself	  
ONG	  :	  Organisme	  Non	  Gouvernemental	  
TIRPAA	  :	  Traité	  International	  sur	  les	  Ressources	  Phytogénétiques	  pour	  l’Alimentation	  et	  l’Agriculture	  


