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En plus: participation à plusieurs online workshops sur les lois semencières avec Fulya Batur 
(nouveau règlement bio, règlement santé des plantes, droits de propriété intellectuelle)

1.Conférences et ateliers
Date Lieu Ac*vité

Je 30 janv. Cercle Cité Conférence Slowfood Grand Duché : "Du bon grain au bon pain - le lien entre 
semences, sol, modes de culture et qualité alimentaire"

Je 10 sept. Altrimen* Atelier Cercle ONGD : "Les systèmes semenciers paysans - quelles stratégies 
pour la mise en œuvre de l'ar*cle 19 de la DDP (droit aux semences) ?"

Lu 14 sept. LTA / potager 
Ansembourg

Visite / conférence / atelier pratique avec des apprenants en maraîchage 
biologique du Lycée Agricole Courcelles-Chaussy

Lu 12 oct.
Lycée Agricole 
Courcelles-Chaussy

Cours théorique et pra*que de la culture de semences potagères dans le cadre 
de la forma*on en maraîchage biologique

Sa 17 oct. LTA E]elbruck Forum des jardiniers (CELL) Atelier culture de semences potagères  / réunion 
constitutive du réseau de semences des jardins communautaires



2. Réunions
Date Lieu Ac*vité

Je 13 févr. ULg 
Arlon

Séminaire lois semencières (UE) 2018/848 et (UE) 2016/2031 avec l’avocate 
Fulya Batur (organisateurs RMRM et SEED, par*cipa*on de l’ASTA et du LTA)

25, 26 juin / 
24, 25 nov.

Virtuel Deux réunions LIVESEED : stratégies pour augmenter l’offre en semences 
biologiques sur le marché de l’UE

Je 1er oct. Virtuel RMRM - Réunion projet de forma*on en produc*on semencière

Ve 16 oct. Virtuel Extraordinary Assembly of the European Coordina*on Let's Liberate Diversity - 
network news , new members, Dynaversity workshop

12 nov. MAEE Réunion au ministère sur la mise en œuvre de la DDP par le Luxembourg avec 
des membres du Cercle ONGD et de SEED

16 nov. Virtuel Réunion sur la mise en œuvre de la DDP par le Luxembourg avec le CIDH et des 
membres du Cercle ONGD et de SEED

Sa 28 nov. Virtuel AG Réseau Meuse-Rhin-Moselle

Je 17 déc. Virtuel AG SEED Luxembourg



25/26 juin : Seule l'industrie semencière peut arriver à augmenter de façon significative 
la disponibilité des semences biologiques sur le marché. Le manque de semences bio 
en Europe est tel qu'il faudrait multiplier la production par le facteur 6.

24/25 novembre : 
Présentation de l'approche 
"systems-based breeding" : 
approche écosystémique et 
multi-acteurs en sélection 
végétale qui va à l'encontre 
des systèmes semenciers 
centralisés (concept 
présenté par Edith Lammerts 
van Bueren (WUR) et 
Véronique Chable (INRA))

     Conférences LIVESEED - 2 messages clefs



3. Publications dans les médias
Date Lieu Interview / Ar*cle

27 avril Radio 100,7 Som

23 mai Lux*mes Sowing the Seeds of Independence

Mai Agrikultur Impulse für den Bio-Saatgutmarkt

22 juin Radio 100,7 Säin eegene Som ze produzéieren ass net esou schwéier!

Film Eng Äerd 
https://www.luxfilmfest.lu/de/films/eng-aeerd



1. Distribution aux jardiniers amateurs : 
Après fermeture des lieux publics de 
distribution pendant le confinement une 
commande online a été organisée. Près 
de 900 sachets de graines ont été 
expédiés par la poste entre mi-mars et 
mi-juin (90 jours). 

2. Distribution aux maraîchers 
professionnels : Trois maraîchers 
luxembourgeois ont commencé à utiliser 
les semences de SEED / LTA dans le 
cadre du projet Interreg IMAGINE.

4. Distribution semences 2020



5. Travail politique - 2 questions clefs pour SEED en 2020

1. Comment augmenter la disponibilité de semences certifiées biologiques 
dans le cadre de la promotion de l'agriculture biologique en Europe? 
2 initiatives concrètes en 2020 : 

- Contribution au travail sur le nouveau règlement européen sur la production 
biologique (UE) 2018/848 et son article 13 sur les semences (voir commentaire 
de SEED lors de la consultation publique de la CE à la page suivante)

- Développement d'une filière "de la graine à l'assiette" pour l'utilisation de 
semences légumières locales et biologiques par les maraîchers luxembourgeois 
dans le cadre du projet Interreg IMAGINE



As an organisa*on dedicated to maintaining and fostering crop gene*c diversity through local seed systems based on evolu*onary processes in 
ecosystemic contexts, we welcome the new dra; for the Delegated Act on Organic Heterogeneous Material in the scope of the new organic regula*on 
2018/848/EC in comparison to the former version. 
Our main concern is the explicit possibility to allow landraces and heirloom varie*es to fall under the scope of the Regula*on 2018/848/EC. 
In that sense, we would like to see further improvements concerning the following points: 
In our opinion, the descriptors (1) (b), (c), and (e) of Ar*cle 4 as well as the descriptor (1) of Ar*cle 5 of the present version of the Delegated Act on 
Organic Heterogeneous Material should not be mandatory. Best would be to add "if applicable" to each of these paragraphs. 
Such detailed descrip*ons of the processes of obtainment of the OHM may well apply to recently bred material but may represent barriers to the 
recogni*on of landraces and heirloom varie*es as OHM. 
However, we think that material possibly falling under the scope of Direc*ves 2008/62/EC and 2009/145/EC should not be excluded from the scope of 
Regula*on 2018/848/EC as  
-the condi*ons for registra*on (geographical and quan*ty restric*ons for conserva*on and amateur varie*es) and the context of use (cer*fied organic 
agriculture for OHM) are not comparable and as 

-seeds of landraces and heirloom varie*es present a non-negligible poten*al to contribute to the increase of availability of organic seeds on the market. 
We furthermore see no valuable reason why material falling under the scope of Direc*ves 2008/62/EC and 2009/145/EC should be excluded from the 
scope of Regula*on 2018/848/EC and think that operators should have the choice of either registering the seeds they want to produce and market 
under the direc*ves for conserva*on and amateur varie*es or under the new organic regula*on.

      Le nouveau règlement sur la production biologique
(UE) 2018/848 - consultation publique sur l'AD "matériel hétérogène biologique" 
Commentaire de SEED Luxembourg

"Notre souhait porte sur la possibilité d'inscrire des variétés informelles dans la catégorie du matériel hétérogène."

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11844-Organic-crops-boosting-resilience-through-a-genetically-diverse-
planting-mix/feedback?p_id=12005387

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11844-Organic-crops-boosting-resilience-through-a-genetically-diverse-planting-mix/feedback?p_id=12005387
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11844-Organic-crops-boosting-resilience-through-a-genetically-diverse-planting-mix/feedback?p_id=12005387
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11844-Organic-crops-boosting-resilience-through-a-genetically-diverse-planting-mix/feedback?p_id=12005387
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11844-Organic-crops-boosting-resilience-through-a-genetically-diverse-planting-mix/feedback?p_id=12005387


Objectif : Promouvoir le maraîchage local et 
créer des emplois pour des jeunes NEETs 
("not in employment, education or training")

Le projet Interreg IMAGINE (Inclusive Market 
AGriculture Incubator in North-west Europe)

Nouvelle salle de 
semences du LTA



5. Travail politique -  2 questions clefs pour SEED en 2020

• 17 décembre 2018 : L'ONU adopte le texte de la 
"déclaration sur les droits des paysans et des 
autres personnes travaillant dans les zones rurales".


• Le Luxembourg et le Portugal, comme seuls pays 
de l'UE, adoptent le texte de la DDP de l'ONU.


• 2019 : Rédaction d'un rapport sur les Systèmes 
Semenciers Paysans dans les pays du Sud par le 
Cercle des ONGD et SEED (voir site web de SEED).


• Participation à plusieurs séminaires et réunions de 
travail avec le Cercle des ONGD au Luxembourg en 
2019/20.


• Prise de contact et réunions avec le MAEE.

2. Quelles stratégies pour la mise en œuvre de la Déclaration sur les 
Droits des Paysans ?



6. Soutien de projets pour la diversité des plantes
SEED Luxembourg soutient les initiatives nationales suivantes : 
1. Création de filière « de la graine à l’assiette » : utilisation de semences locales 
bio par des maraîchers luxembourgeois (projet interreg IMAGINE / LTA)

2. Création de filière « du grain au pain » : culture et panification artisanale 
d'anciennes variétés de céréales multipliées et sélectionnées localement (François 
Kieffer)

3. Projet de multiplication de semences de plantes sauvages menacées de 
disparition (Natur&Ëmwelt Fondation Hëllef fir d'Natur, SICONA et d'autres)

4. Projets de restitution et d'entretien de vergers haute tige de variétés fruitières 
traditionnelles et locales / création d'une pépinière (Natur&Ëmwelt Fondation Hëllef 
fir d'Natur et al.)

5. Création d’un réseau de semences des jardins communautaires du Luxembourg 
(17 octobre : réunion constitutive organisée par le CELL)



SEED est membre de : 
• Coordination Européenne "Libérons La Diversité" 
• Dachverband (organisation faitière pour les plantes 

cultivées et les animaux de rente) 
• Réseau Meuse-Rhin-Moselle pour les semences 

paysannes et citoyennes 

SEED tient à remercier les personnes et structures suivantes 
travaillant pour une législation semencière en faveur de la 
diversité locale des plantes cultivées et alimentaires (par ordre 
alphabétique) : 
- Arche Noah (Autriche) 
- Artemisia Lawyers (France) 
- Kybele SRL (Belgique) 
- Réseau Semences Paysannes (France)

7. Travail en réseau avec différentes initiatives européennes


