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Annex II   
Four groups of varieties existing in Europe as per the current regulatory framework 

Author: Gebhard Rossmanith, Bingenheimer Saatgut 
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1.	Les	4	types	de	semences	selon	la	réglementa3on	actuelle	

Auteur	:	Gebhard	Rossmanith,	Bingenheimer	Saatgut	AG	



L’agriculture	industrielle	et	
ses	semences	standardisées	

Les	semences	u.lisées	en	agriculture	industrielle	
sont	généralement	des	variétés	hybrides	F1,	
géné.quement	homogènes.		
Il	s’agit	des	variétés	universelles	que	l’on	peut	
cul.ver	partout	dans	le	monde	avec	l’appui	de	
certains	intrants	comme	des	engrais	et	des	
produits	phytosanitaires.	
Ces	variétés	ne	sont	pas	reproduc.bles	pour	des	
raisons	botaniques	et	juridiques	(COV*	et	brevets).	

*	Cer.ficat		
d’Obten.on	
Végétale	



2.	La	standardisa3on	entraîne	l’appauvrissement	

L’u.lisa.on	des	semences	industrielles	repousse	les	variétés	
tradi.onnelles	ce	qui	engendre	une	«	érosion	géné.que	».	
CeVe	érosion	géné.que	correspond	à	la	dispari.on	des	variétés	
locales	issues	de	la	sélec.on	paysanne	à	travers	les	millénaires.	

Source:	Na.onal	Center	for	Gene.c	Resources	Preserva.on	©	John	Tomanio		



L’érosion	géné3que	menace	
la	sécurité	alimentaire	

Le	FAO	voit	des	risques	pour	la	sécurité	alimentaire	à	cause	de	
la	dispari.on	des	variétés	locales	(75%	au	cours	du	XXe	siècle).		
Le	fait	que	les	variétés	modernes	ne	soient	pas	reproduc.bles	
et	appar.ennent	aux	entreprises	semencières	centralisées	(ou	
«	mul.na.onales	»)	aggrave	ceVe	situa.on.	

Genetic erosion:  
Wheat landraces  
in Greece 



3.	Les	ini3a3ves	de	sauvegarde	
de	la	biodiversité	cul3vée	

On	peut	grosso	modo	dis.nguer	deux	catégories	de	
semences:	les	semences	commerciales	et	les	semences	
communes.	
Les	semences	communes	sont	sélec.onnées	et	
mul.pliées	majoritairement	par	trois	groupes	d’acteurs:	
-  Les	paysans	ar.sanaux	
-  Les	jardiniers	amateurs	
-  Les	sélec.onneurs	et	mul.plicateurs	professionnels	

de	semences	biologiques	

Stock	de	graines		
Tamera,	Portugal	



La	sauvegarde	ex	situ	de	
la	biodiversité	cul3vée	

Les	banques	de	graines	sont	importantes,	mais	ne	peuvent	pas	
remplacer	la	culture	des	variétés	tradi.onnelles	dans	les	champs	
et	les	jardins	à	travers	le	temps.	
Seulement	la	culture	in	situ	assure	une	évolu.on	constante	de	nos	
plantes	alimentaires	nécessaire	pour	la	résilience	de	nos	systèmes	
agricoles.	

Global	Seed	Vault		
Svalbard,	Norway	



Le	travail	fas3dieux	des		
semenciers	ar3sanaux	

-  Equipement	rudimentaire	
-  Manque	de	temps	et	d’argent		
-  Manque	de	structure	(ar.sanat	en	voie	de	

dispari.on)	
-  Contraintes	juridiques	et	administra.ves	

	

Jeux	de	cuillères	de	
condi.onnement	manuel	
chez	Germinance,	France	
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4.	Comment	fonc3onne	le	régime	semencier?	

Révision	de	la	
législa.on	

européenne	sur	la	
commercialisa.on	
des	semences	

Aveuglement	/	Renforcement	des	verrous	existants	



5.	La	qualifica3on	des	semences	
tradi3onnelles	-	loin	de	«	la	DHS	»	

Loin	du	concept	de	la	DHS*,	les	variétés	tradi.onnelles	
-  promeuvent	la	diversité	cul.vée,		
-  permeVent	l’évolu.on	des	variétés	locales,	
-  sou.ennent	les	paysans	et	les	marchés	locaux,	
-  procurent	une	qualité	alimentaire	supérieure.	
	

*DHS:	Dis.nct-Homogène-Stable	(en	anglais	DUS:	Dis(nct-Uniform-Stable)	:	critères	pour	qu’une		
variété	soit	reconnue	en	tant	que	telle	et	inscrite	dans	le	catalogue	officiel	des	variétés.	



Comment	se	réalise	ce^e	qualifica3on	alterna3ve?	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		à	Hétérogène	en	fonc.on	de	la	trajectoire	de	chaque	expérience	

	

Caractérisa3on	
	

Posi3on	
juridico-poli3que	

	

Mode	organisa3onnel,		
Mise	en	circula3on	

	



-  Intégrer	les	rela.ons	symbio.ques	et	écosystémiques	
entre	plante,	sol	et	microbiome	en	sélec.on	végétale	?	

-  La	nature	en	tant	que	modèle	et	école	?	
-  Quel	est	notre	rapport	au	vivant	?	

6.	Le	rapport	au	vivant	:	Un	changement	d’approche?	

De	nouvelles	ques.onnements	en	sélec.on	végétale	:	



Passage	de	l’anthropocentrisme	à	l’écologisa.on	des	pra.ques:	
Exemple	en	sélec.on	végétale:	LuVer	contre	vs	vivre	avec	les	maladies	

à	le	pathogène	se	meut	d’ennemi	en	informateur	

Que	nous	enseignent	les	semences		
sur	notre	rapport	au	vivant?	

Humains	
(producteurs)	

Environnement	
social	

Environnement	
naturel		



7.	Comment	développer	le	plaidoyer	
pour	les	semences	tradi3onnelles?	

Auprès	de	qui	et	dans	quel	cadre	?		
-  Le	ministère	de	l’agriculture	dans	le	cadre	de	la	PAC	?		
-  Le	ministère	du	développement	durable	dans	le	cadre	de	la	biodiversité	?	
-  Le	ministère	du	travail	/	de	l’économie	dans	le	cadre	du	développement	

rural	?	
-  Les	cul.vateurs	dans	le	cadre	d’une	agriculture	locale	et	diversifiée	?	
-  Les	citoyens-jardiniers	dans	leurs	pra.ques	hor.coles?	
-  Les	citoyens-consommateurs	dans	le	cadre	de	leurs	habitudes	alimentaires	?	
-  Les	ins.tuts	de	recherche	(agronomie,	biologie,	santé,	alimenta.on…)	dans	le	

cadre	de	la	recherche	par.cipa.ve	?	
-  Les	médias	dans	le	cadre	de	la	communica.on	?	
Comment	organiser	le	«	lobbying	»	pour	une	cause	extrêmement	importante	mais	
peu	connue?	



8.	Un	mouvement	pour	la	diversité	par	sa	diversité?	
Les	diverses	tâches	à	
accomplir	:	
-  cul.ver	des	graines	
-  faire	avancer	le	travail	

poli.que	et	juridique	
-  entreprendre	de	la	

recherche	
-  développer	la	

communica.on	
-  réaliser	de	la	

documenta.on	
-  organiser	des	

événements	

Vous	voulez	y	par3ciper	?	



Les	acteurs	en	Wallonie	et	Luxembourg	
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