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Réhabiliter la biodiversité 
agricole et ses usages

a modernisation agricole d’après-guerre a entraîné une diminution consi-
dérable du nombre des espèces, des variétés végétales cultivées ainsi que 
des races animales élevées. Traduisant la logique industrielle de l’évolu-
tion agricole, ce phénomène s’est accompagné d’une augmentation des 

risques sanitaires et d’une homogénéisation des produits issus de l’agricultu-
re, la productivité étant devenue le critère exclusif de sélection. Par ailleurs, 
« l’accès » à la diversité des espèces agricoles, patrimoine commun, est devenu 
difficile et ce d’autant plus que le brevetage du vivant est en passe d’être géné-
ralisé, ajoutant aux risques précités celui de la concentration dans une poignée 
d’entreprises du patrimoine génétique agricole. Partant de ce constat et, lors de 
l’année mondiale de la biodiversité, ce dossier a pour objectifs de faire le point 
sur l’état préoccupant de la biodiversité agricole en France et dans le monde, 
mais surtout de faire connaître et d’analyser des initiatives intéressantes portées 
par ceux et celles qui cultivent la biodiversité agricole aujourd’hui. ■
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rente espèces végétales fournissent 90 
à 95 % des calories de l’alimentation 
mondiale, sachant que le blé, le riz et 

le maïs en représentent 50 %1. Si ces chiffres 
témoignent de la faible diversité des espèces 
travaillées, l’évolution du nombre de varié-
tés cultivées et de races élevées met aussi en 
évidence une forte érosion de la biodiversité 
variétale. Ainsi, au Mexique, seul 20 % des va-
riétés locales de maïs répertoriées en 1930 sont 
connues de nos jours1. En France, dans les an-
nées 2000, moins de dix variétés de blé tendre 
couvrent 50 % des surfaces cultivées, sachant 
que ces variétés sont génétiquement très pro-
ches2. Deux races, la Prim’Holstein et la Cha-
rolaise, représentent à elles seules plus de la 
moitié du cheptel bovin français. Cette érosion 
de la biodiversité agricole (spécifique, variétale 
et intravariétale) est indissociable de l’évolution 
de l’agriculture sur les siècles derniers. 

Des mAsses Aux sTANDARDs
Avant le XIXe siècle, la diversité des espèces 
cultivées et élevées est étroitement liée au 
travail des communautés paysannes qui pra-
tiquaient une sélection dite massale, en choi-
sisant les plus beaux spécimens animaux ou 
végétaux selon de multiples critères (vigueur, 
adaptation au terroir, résistance, goût, etc.). 
« Si chaque exploitation ou groupe effectuait ses 
sélections, donc excluait aussi certaines ressources 
génétiques, il existait une multitude de microsys-
tèmes aux caractéristiques différentes, et donc, au 
final, une très grande diversité agricole » explique 
l’agronome Marc Dufumier. 
Dans le domaine des cultures végétales, le XIXe 
siècle est marqué, en Europe, par l’apparition 
d’entreprises spécialisées et le travail de sélec-
tion est confié à des généticiens ; l’améliora-
tion scientifique des plantes se met en place. 
Beaucoup d’argent est très vite investi dans 
ces travaux et les nouveaux sélectionneurs ont 
pour mission de mettre au point rapidement 
des variétés productives et qui conviennent au 

plus grand nombre. Selon Marc Dufumier, « il 
a fallu très vite montrer que la différence entre les 
rendements moyens des variétés nouvelles et an-
ciennes étaient statistiquement significative. Cette 

sélection sur le rendement a été faite en conditions 
contrôlées, c’est à dire en utilisant des produits phy-
tosanitaires, fertilisants,… pour se débarrasser de 
“ l’aléatoire”. Avant les variétés s’adaptaient aux 
écosystèmes et à partir de ce moment cela a été 

aux écosystèmes de s’adapter à un faible nombre 
de variétés qui se sont répandues.» En élevage, 
le processus de spécialisation agricole engagé 
après-guerre aboutit à la sélection d’un nombre 
limité de races. Chez les bovins, par exemple, 
on choisit d’orienter les races pour produire de 
la viande ou du lait. Les races mixtes, capables 
de fournir les deux mais en moindre quan-
tité, se sont trouvées de fait marginalisées. En 
1955, la politique « Quittet » marque ce virage : 
au-delà des races choisies, toute autre est in-
terdite d’insémination et d’élevage, pour éviter 
les croisements susceptibles de ralentir l’aug-
mentation de la productivité. Dans le même 
temps, en 1961, l’Union pour la protection des 
obtentions végétales3 voit le jour. La standardi-
sation, nécessaire aux économies d’échelle des 
entreprises, explique la perte de biodiversité 
agricole observée ces derniers siècles. 

La biodiversité agricole sacrifiée
sur l’autel du « progrès »

T

L’érosion de la diversité des espèces cultivées et élevées, dont le constat n’est plus à 
faire, est en lien direct avec les mutations de l’agriculture. 

La standardisation 
nécessaire aux 
économies d’échelle 
explique la perte de 
biodiversité agricole

La biodiversité agricole, pour quoi faire ?
Poser ainsi la question de la pertinence de la conservation du potentiel de biodi-
versité des espèces domestiquées par l’homme renvoie à une vision utilitariste de 
la chose… Mais disposer d’une grande diversité génétique (entre les espèces, au 
sein de celles-ci et même entre les individus) est indispensable pour la sélection 
et donc la mise au point de variétés ou races adaptées aux besoins humains. 
Comme le rappelle Michel Chauvet, ethnobotaniste à l’Inra et co-fondateur en 
1983 du Bureau des ressources génétiques, organisme né des préoccupations des 
filières de sélection et d’amélioration des plantes, « aujourd’hui, le lien entre survie 
[de l’espèce humaine] à long terme et richesse de la biodiversité est couramment 
admis. » Matthieu Calame explique quant à lui dans son ouvrage La tourmente 
alimentaire – Pour une politique agricole mondiale que « c’est par la biodiversité que 
l’homme construira des agrosystèmes stables et résilients adaptés à la diversité terres-
tre. » Plus récemment, d’autres acteurs, comme les « amateurs » (d’une espèce vé-
gétale ou animale), insistent sur le caractère de patrimoine historique et culturel 
de la biodiversité, agricole notamment. Aujourd’hui, outre les dimensions pré-
cédentes, écologues et écologistes invoquent plus largement les services écosys-
témiques rendus par cette biodiversité. Pour Michel Chauvet, « avant on parlait 
de ressources génétiques puis est apparue la notion de biodiversité cultivée pour parler 
aujourd’hui d’agrobiodiversité ; l’évolution des mots est le reflet d’un renversement des 
priorités et des fonctions primaires que l’on associe à la variété du vivant. »
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Reconstitution
du capital semencier après 
la grande sécheresse 

L

Dans le Cayor, au Sénégal, 
les populations locales 
développent des stratégies 
de maintien de la qualité
et de la diversité des 
semences du mil, du sorgho 
et du niébé. Face à cette situation, les paysans ont déve-

loppé des stratégies locales pour diversifier 
les sources de revenus (petit commerce de 
produits agricoles sommairement transfor-
més, fabrique et commercialisation du char-
bon de bois ou encore artisanat traditionnel). 
Parallèlement, l’UGPM s’est employée à la re-
constitution du capital semencier du mil, du 
niébé, du sorgho et de l’arachide. Sa volonté 
est de faciliter à ses producteurs membres 
l’accès à des semences de qualité, en quan-
tité suffisante et adaptées aux changements 
climatiques. Pour cela, elle a développé deux 
stratégies : la préservation de la semence pay-
sanne traditionnelle et la collaboration avec 
l’Institut sénégalais de recherches agricoles 
(ISRA). L’UGPM porte un intérêt particulier à 
la préservation des semences paysannes parce 
que, en agriculture, « celui qui gère les semences, 
gère un certain pouvoir ». Depuis 1998, l’Union 
recense les détenteurs de semences tradition-
nelles et les encourage à produire davantage. 
Elle achète une partie des semences produites 
et l’utilise pour la vulgarisation. « C’est pour 
faciliter l’accès à d’autres producteurs et reconsti-
tuer le grenier de semences » indique M. Samba 
Mbaye, coordonnateur à l’UGPM qui perçoit 

es vagues de sécheresse, depuis les an-
nées 1970, ont plongé la zone de Méckhé 
dans un déficit céréalier pénible. Face à 

cela, les populations se sont unifiées pour amé-
liorer leurs rendements agricoles. C’est ainsi 
que l’Union des groupements paysans de Méc-
khé (UGPM) est née en 1985 pour restaurer 
l’environnement, reconstituer le capital semen-
cier, développer des activités génératrices de 
revenus pour freiner l’exode des jeunes. 

sTRATégies PAysANNes
La baisse de la pluviométrie et l’appauvrisse-
ment des sols ont entraîné une diminution, 
voire, la disparition de certaines variétés à cycle 
long qui ne parvenaient plus à mûrir. Au-delà 
des contraintes climatiques et physiques, la 
nouvelle politique agricole du gouvernement 
sénégalais de l’époque a prôné un désengage-
ment de l’État et la responsabilisation du pro-
ducteur avec le fameux slogan : « moins d’État, 
mieux d’État ». C’est ainsi que les coopératives 
agricoles et les sociétés de développement qui 
assuraient l’encadrement du monde rural ont 
arrêté progressivement leurs prestations.

avec une certaine inquiétude « l’introduction au 
Sénégal de nouvelles variétés qui ne produiraient 
pas de semences ». Cela relance tout le débat sur 
la souveraineté alimentaire et l’autonomie du 
producteur.

CollAboReR
AveC lA ReCheRChe
L’UGPM a mis au point un programme avec 
l’ISRA dans lequel il s’agit de transférer aux 
petits producteurs d’autres itinéraires techni-
ques de production et d’amélioration durable 
des rendements. Ce programme est une pre-
mière étape, car l’UGPM envisage aussi un 
partenariat pour renforcer son action sur les 
semences traditionnelles. En effet, l’Union est 
sensible à la question des brevets sur les res-
sources génétiques et entend développer une 
stratégie pour éviter une appropriation du 
patrimoine génétique local par des individua-
lités au détriment des communautés. 

■ Moussa sadio (Journaliste rural, sénégal)

Article paru dans la revue Agridape  
n° 2 – vol. 23 – janvier 2008. 
Retrouver l’intégralité de l’article à l’adresse : 
http://agridape.leisa.info/index.php?url=article-
details.tpl&p[_id]=200703.

CoNseRveR les évoluTioNs
Si la diversité biologique est reconnue « pré-
occupation commune de l’humanité » lors du 
Sommet de la Terre en 1992, des actions de 
conservation de la biodiversité se sont mises 
en place dès les années 1960. La conservation 
dite ex-situ (sous forme de graines, culture de 
tissus, gamètes… ) dans des « banques » (de 
semences, de gènes…) est la première à se 
mettre en place mais son caractère « statique » 
est vite mis en avant.
Dans le même temps, d’autres initiatives rele-
vant d’une approche complémentaire, d’une 
conservation dynamique (qualifiée d’in-situ 
ou « au champ ») existent. Ainsi, en France, 
« quelques éleveurs ont conservé des animaux de 

race locale, principalement pour des raisons de 
cœur » indique Lucie Markey de l’Institut de 
l’élevage. Dans les années 1970, les races lo-
cales ne sont plus représentées que par une 
poignée d’animaux. Les éleveurs et les instituts 
techniques entament alors dans les années 
1980 une recherche minutieuse et pressée 
des derniers animaux issus des races locales, 
bien souvent retrouvés dans des territoires 
« reculés ». Aujourd’hui, la plupart de ces ra-
ces locales dites à « petits effectifs », ou « de 
conservation », ne sont plus en danger, ayant 
dépassé le millier d’individus. En 2001, à une 
échelle plus vaste, le Traité international sur les 
ressources phytogénétiques pour l’alimenta-
tion et l’agriculture, vise à soutenir la conserva-

tion ex-situ et in-situ de la biodiversité cultivée 
et reconnaît la contribution des agriculteurs 
dans la conservation et la mise en valeur des 
ressources phytogénétiques. Les premiers pas 
vers une alternative au système actuel, coercitif 
et aliénant, de la sélection ? 

■ hélène bustos (transrural)

1 - Rapport sur l’état des ressources phytogénétiques 
dans le monde – Organisation des Nations unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) – 1996. 

2 - Source : Réseau semences paysannes. 

3 - Organisme intergouvernemental créé dans 
le but de protéger les droits de propriété. intel-
lectuelle des obtenteurs de nouvelles variétés. 
Source : InterRéseau.
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Le développement agricole des cin-
quante dernières années a forcé les 
agriculteurs à devenir des consom-

mateurs de semences produites par des fir-
mes semencières et a empêché l’utilisation 
de semences paysannes (voir encadré) pro-
duites par les agriculteurs comme cela s’est 
fait pendant des millénaires. Tout d’abord, 
il est interdit de vendre des semences de 
variétés non enregistrées au “ Catalogue of-
ficiel ”. Or, le coût de cet enregistrement est 
inaccessible pour un agriculteur et il n’est 
possible d’inscrire que des variétés homogè-
nes [dans le champ, ndlr] et stables [dans le 
temps, ndlr], une homogénéité qui ne peut 
s’exprimer que si les pratiques de culture et 
les terroirs sont eux aussi homogénéisés au 
moyen des pesticides et des engrais chimi-
ques... D’autre part, la certificat d’obtention 
végétale (COV), c’est à dire l’officialisation 
qu’une entreprise a « découvert » ou sélec-
tionné une variété, qui va de pair avec l’ins-
cription au Catalogue, interdit la revente de 
semences de la variété ainsi « protégée » et 
impose le paiement de royalties pour toute 

réutilisation comme semence pour la cultu-
re de l’année suivante. Enfin, afin d’em-
pêcher cette réutilisation, les firmes ont 
introduit des verrouillages techniques qui 
rendent les variétés non reproductibles.

CoNTouRNemeNTs
Cependant, même si le lobbying des fir-
mes semencières est fort pour durcir ce 
verrouillage, il existe encore dans la régle-
mentation quelques exceptions permettant 
aux paysans de faire valoir leurs droits. Pre-
mièrement, on peut vendre des semences 
de variétés non inscrites au Catalogue en 

vue d’un usage amateur, à condition de l’in-
diquer sur les paquets. L’attaque en justice 
de l’association Kokoppelli [qui conserve 
et diffuse essentiellement auprès des ama-
teurs des semences de variétés anciennes 
de légumes, ndlr] par des firmes semen-
cières qui s’estimaient victimes de concur-
rence déloyale, visait à entretenir le doute. 
Le juge n’a pourtant pas tenu compte de la 
possibilité pour l’association de se conten-
ter d’indiquer la destination « amateur » 
de ses semences. Par ailleurs, pour autant 
qu’il ne s’agisse pas d’OGM, tout agriculteur 
a le droit de sélectionner et de multiplier 
lui-même ses propres variétés sans les en-
registrer et de vendre ensuite ses récoltes, 
chose qu’on dit souvent impossible. Enfin, 
le Traité international sur les ressources 
phytogénétiques, dont la France est signa-
taire, reconnaît les droits des agriculteurs de 

«
Guy Kastler, membre du Réseau semences paysannes (RSP), détaille les mécanismes 
empêchant l’utilisation des semences paysannes et les droits qui permettent de les 
contourner…

Qu’est ce qu’une
semence paysanne ? 
Sont qualifiées de paysannes les se-
mences reproductibles sélectionnées, 
conservées et multipliées par des pay-
sans dans les fermes en conditions 
réelles de production, parfois avec la 
collaboration de sélectionneurs. Elles 
sont issues de méthodes de sélection 
à la portée de l’utilisateur final, paysan 
ou jardinier. Les semences paysannes 
ont été baptisées ainsi pour les distin-
guer des semences commerciales pro-
duites par les entreprises semencières. 
Elles diffèrent aussi des semences fer-
mières qui elles sont multipliées à la 
ferme à partir de la récolte de variétés 
commerciales modernes.

La France est signataire du Traité international
sur les ressources phytogénétiques qui reconnaît
les droits des agriculteurs de ressemer, d’échanger 
et de vendre leurs semences

Un système qui refuse 
les semences paysannes

ressemer, d’échanger et de vendre leurs se-
mences. La sélection et la conservation de la 
biodiversité ne constituent pas une utilisa-
tion commerciale de la semence et quand les 
agriculteurs échangent des semences pour 
cela, ils font comme les semenciers qui tous 
les jours échangent avec les centre de res-
sources génétiques des semences de variétés 
non inscrites. Ce droit ne concerne que les 
agriculteurs qui font de la conservation et 
de la sélection, les variétés protégées par un 
COV en sont exclues. 
Certaines multinationales semencières 
changent depuis peu leur fusil d’épaule et 

développent la stratégie du brevet sur le 
gêne. En effet, alors qu’en Europe on n’a 
pas le droit de déposer des brevets sur les 
semences ni sur les animaux, il est possi-
ble de le faire sur un gène (qu’il soit mo-
difié par transgénèse, mutation artificielle 
ou pas). Or la protection du brevet sur le 
gène s’étend à “ tout complexe biologique dans 
lequel le gène est présent et où il s’exprime ”. 
Du coup, le propriétaire du brevet peut re-
vendiquer un droit de propriété sur toute 
variété qui contient “ son ” gène, même si 
elle l’a acquis par pollinisation naturelle is-
sue du champ voisin… Mais ce système de 
privatisation extrême ne pourra fonctionner 
que si on décide de s’y soumettre, car on ne 
peut pas contrôler tous les grains de pollen 
et toutes les graines qui voyagent. »

■ propos reCueillis Christophe tréhet

 (Transrural)



Du frigo au champ
ou la sélection participative 
en action 
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i les paysans ont longtemps été les seuls 
sélectionneurs des plantes qu’ils culti-
vaient et des animaux qu’ils élevaient, 

ce n’est plus le cas dans les pays industrialisés. 
Alors que les entreprises de la semence et une 
partie de la recherche (publique et privée) se 
sont imposées comme les sélectionneurs légi-
times, le temps où l’agriculteur sélectionnait 
en effectuant ses choix selon une multitude 
de critères (goût, résistance aux maladies, 
adaptation au terroir…), semble bien éloigné. 
Eloigné oui, mais révolu, non. Ces dernières 
années, dans le champ des cultures végéta-
les, des initiatives de sélection participative 
impliquant la recherche et le monde agricole 
voient le jour. Définie par Isabelle Goldringer, 
Directrice de Recherche à l’Inra1, comme « un 

processus collectif et dynamique qui implique les 
acteurs concernés (producteurs, transformateurs 
et même consommateurs) dans les décisions pri-
ses à chaque étape de la sélection », la sélection 
participative consiste à mettre au point, à 
partir de variétés anciennes souvent conser-
vées ex-situ (dans « des frigos » ou des stations 
de recherche) et remises en culture dans les 
champs, de nouvelles variétés adaptées aux 
besoins des agriculteurs. 

uN eNRiChissemeNT muTuel
« Ces programmes sont intéressants pour les pay-
sans car aujourd’hui, en agriculture bio notam-
ment, les variétés ne sont pas toujours bien adap-
tées aux terroirs et attentes de chacun. De plus, 

ils permettent d’apporter une reconnaissance du 
savoir empirique des paysans qui continuent de 
sélectionner les plantes qu’ils cultivent » expli-
que Patrick de Kochko, paysan meunier ani-
mateur du « groupe blé » du Réseau semen-
ces paysannes2. Du côté de la recherche, « le 
travail de sélection au champ est l’application de 
questions de recherche fondamentale confrontées 
et enrichies par les précieux savoirs et savoir-fai-
re des paysans, connaissances qui ne se trouvent 
pas dans les livres » confie Isabelle Goldringer. 
Si cette « rencontre » qui nécessite écoute, 
ouverture et appropriation du langage et de 
la vision de l’autre, amène de nouvelles ques-
tions de recherche, elle constitue également 
une action politique forte… Pour Patrick de 
Kochko, « outre le volet technique avec la mise 
au point de nouvelles variétés, il s’agit aussi de 
reprendre le contrôle de la sélection, d’enrichir le 

potentiel de biodiversité pour gagner en autono-
mie dans un contexte réglementaire aliénant ; les 
paysans ont envie d’être autre chose que les pres-
tataires des boites de produits phytosanitaires ! » 
Toutes les controverses ne se sont pas tues 
et certaines réticences demeurent… Cepen-
dant, les travaux de sélection participative 
sortent de la clandestinité, même si, et c’est 
là également un enjeu majeur, la réglemen-
tation concernant les semences n’évolue pas 
encore…

■ hélène bustos (Transrural)

1 - Dans l’équipe de Génétique quantitative et 
méthodologie de la sélection de l’Unité mixte 
de recherche de Génétique végétale du Moulon 
(Gif-sur-Yvette). 

2 - Plus d’informations sur : www.semences-
paysannes.org.

S

Ce type de programmes 
associant le monde agricole 
à la recherche est un moyen 

de conserver le potentiel 
de biodiversité cultivée en 

même temps qu’un acte 
politique fort. 

Une reconnaissance 
du savoir empirique 
des paysans 
selectionneurs 

D.R.
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réé en 1984 à l’initiative des trois 
Parcs naturels régionaux (PNR) du 
Nord-Pas de Calais, le Centre ré-

gional de ressources génétiques (CRRG) est 
aujourd’hui un référent en matière de conser-
vation, valorisation et diffusion des espèces 
végétales et animales locales. En premier lieu, 
pour les espèces fruitières : pommes, poires, 
prunes et cerises. Le Nord de la France a été 
le berceau de nombreuses variétés fruitières, 
principalement des pommes et poires, en 
lien avec l’importance historique des vergers 
agricoles et des jardins ouvriers où la diver-
sité fruitière s’est enrichie au gré des croise-
ments volontaires ou non. Suite à un travail 

leveur caprin dans la Vienne, Jacky 
Debin est aussi très intéressé par les 
semences végétales. Mais pas par 

n’importe lesquelles… Depuis 2003, sur 
son exploitation il travaille et sélectionne ses 
propres semences, notamment de maïs et de 
tournesol. « Le travail de semences populations 
[c’est à dire des semences de variétés non ins-
crites au Catalogue officiel et qui donnent des 
individus différents mais suffisamment ho-
mogènes pour être semblables] m’intéresse à 
plusieurs titres. Il ne s’agit pas du tout d’être hors 
la loi mais de la faire évoluer, de se réapproprier 
le travail de la sélection, l’autonomie et de trouver 
des variétés qui répondent à mes attentes qui ne 
sont pas focalisées sur le rendement » explique 

bibliographique, le CRRG a sillonnée les 
campagnes afin de prélever des milliers de 
branches et ainsi constituer par greffage le 
verger conservatoire de Villeneuve d’Ascq 
qui fait encore sa renommée. 1 500 variétés 
sont ainsi conservées sur une petite dizaine 
de sites dans la région, avec 700 variétés 
de pommes, 350 poires et 150 de prunes 
et cerises. Le premier travail consiste à étu-
dier cette collection, cultivée en bio, afin de 
décrire les caractéristiques des variétés ; une 
parcelle non traitée depuis plus de quinze 
ans permet en outre de déceler l’aptitude des 
variétés à résister aux maladies. Ce patrimoi-
ne recèle quelques pépites, dont les pommes 
Cabarette et Colapuis, dont on a confirmé 
ici la résistance à la tavelure, principale ma-
ladie du pommier. De quoi intéresser l’Inra, 
auquel le CRRG est associé dans un pro-
gramme de création de nouvelles variétés 

l’agriculteur. Outre les dix hectares de maïs 
qu’il cultive et ses cinq hectares de tourne-
sol, Jacky Debin est aussi très impliqué lo-
calement depuis deux ans dans un projet de 
Maison de la Semence. « L’idée est de créer un 
“c atalogue ” régional pour une reconnaissance 
d’espèces et de variétés locales, mais il ne s’agit 
pas de garder les semences dans les frigos où, au 
mieux elles se conservent, mais n’évoluent pas » 
s’empresse-t-il d’ajouter. Ce conservatoire de 
biodiversité cultivée qui s’intéresse aux se-
mences maraîchères, fourragères et céréaliè-
res produites localement, cherche à identifier 
et répertorier des variétés d’intérêt pour en-
suite conserver une partie des semences en 
bocal et confier l’autre partie des semences 
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Faire renaître le patrimoine 
fruitier régional   

Une Maison de la Semence en plein air  

Acteurs singuliers de la conservation, les PNR  
du Nord-Pas de Calais sont engagés depuis 25 ans dans
la connaissance et la diffusion du patrimoine fruitier.

présentant des résistances naturelles, dans 
le but de limiter les traitements chimiques. 
D’autres programmes d’hybridation sont en 
cours, avec le Centre wallon de recherches 
agronomiques de Gembloux, pour créer des 
variétés de poires et de pommes à cidre. 
Afin de réintégrer ces variétés locales au pay-
sage, dans l’idée d’une conservation in situ, 
le CRRG propose des stages d’arboriculture 
et facilite l’accès à ces variétés pour les par-
ticuliers, collectivités et écoles. Réalisée en 
partenariat avec des pépiniéristes régionaux, 
son opération « Plantons le décor » propose 
chaque année un catalogue de commande de 
végétaux. En 2007-2008, 17 collectivités ont 
participé à la diffusion du catalogue, 45 000 
arbres et arbustes et 2 200 fruitiers ont été 
distribués. 

■ eugénie grave

(CivaM nord-pas de Calais)

de cette même variété à un adhérent volon-
taire pour qu’il la cultive au champ, « de façon 
à ce qu’elle continue à s’adapter aux conditions 
locales actuelles » précise Jacky Debin. Si des 
réseaux tels que les Civam, Agrobio ou Inpact 
Poitou-Charentes soutiennent et participent à 
l’initiative, les moyens sont bien insuffisants 
au regard du travail de logistique, d’inventaire 
et d’identification des semences qu’il requiert. 
« Aujourd’hui, on commence à nous écouter mais 
pour des partenariats ou d’autres soutiens, tout 
reste à faire, explique Jacky Debin. Il faut 
comprendre que nous ne travaillons pas pour 
quelques paysans-boulangers mais pour tous les 
paysans ! »

■ hélène bustos (Transrural)

frédériC dujardiN

Les pommes Colapuis sont résistantes à la tavelure
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ché, à la ferme et dans le réseau des maga-
sins Biocoop. Mais attention, « j’ai tout créé » 
se félicite-t-il, car « les races anciennes étaient 
mal accueillies dans les abattoirs locaux, trop de 
poils, queue trop longue ! Il a fallu que je trou-
ve un abattoir local qui accepte mes animaux 
“ hors norme ”. Même le circuit bio était habitué 

our Rémi Besnard, éleveur bovin 
de race saosnoise et postier à Saint 
Marceau dans la Sarthe, les éleveurs 

de cette race locale ne sont « ni des nostalgi-
ques, ni des conservateurs » mais ils ont envie 
« que les choses existent ». C’est, bien sûr, par 
héritage de son grand-père qu’il a conservé 
cette race présente dans quelques cantons 
du nord-est du département, mais égale-
ment parce qu’elle est rustique, « capable 
de passer l’hiver dehors, de vêler seule et pas 
agressive ». Et vu qu’il ne rencontre aucune 
difficulté à vendre ses animaux, il n’y avait 
aucune raison de se passer de cette belle 
vache qu’il a toujours vue dans le paysage. 
Il dispose aujourd’hui de cinquante vaches 
et d’un taureau. Lui et d’autres éleveurs ont 
décidé en 2000 de créer un syndicat et sont 
parvenus à faire reconnaître la Saosnoise 
comme race bovine officielle. Sa généalo-
gie est désormais suivie par l’Institut de 
l’élevage afin d’éviter la consanguinité. Ce 
risque est aujourd’hui écarté et le syndicat 
est même sollicité pour des croisements de 
races courantes avec des vaches ou taureaux 
saosnoises.

il esT boN moN CoChoN
Militant de longue date de la biodiversité 
agricole, Patrick André a lui décidé d’éle-
ver plusieurs espèces de races bretonnes. 
Installé en agriculture biologique dans le 
Finistère, il dispose d’un troupeau de vingt 
vaches bretonne pie noir, sept truies de la 
race Porc blanc de l’Ouest et quarante bre-
bis de race Belle-île, autre race ovine locale 
avec la Lande de Bretagne. Soucieux de va-
loriser le patrimoine agricole local, Patrick 
André a très tôt cherché à également rendre 
son système de production autonome. Les 
races rustiques, adaptées au terroir local où 
l’herbe pousse naturellement à foison, per-
mettent d’éviter les importations massives 
d’intrants, sur lesquelles l’élevage industriel 
breton s’est construit.
Au-delà de l’aspect patrimonial, Patrick 
ajoute une démarche gastronomique. Parce 
que la typicité gustative des races rustiques 
« est reconnue », il n’a pas de mal à vendre 
les produits qu’il élabore, des caissettes de 
viande aux conserves écoulées sur un mar-

P
Une passion d’éleveurs

DOSSIER

à recevoir des animaux de races courantes. »
Aujourd’hui, les effectifs de la Saosnoise et de 
la Bretonne pie noir ont largement dépassé les 
mille individus. Ces races ne sont plus mena-
cées de disparition, à condition, cependant, 
que les éleveurs continuent de se mobiliser.

■ Christophe trehet (Transrural)
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La mise en réseau des éleveurs a permis une meilleure circulation de l’information 
et une prise de conscience collective. Ainsi, les éleveurs se sont organisés de façon 
informelle ou associative. « Pour maintenir une race avec des effectifs très faibles, il 
faut en premier lieu que des gens s’y intéressent », expliquait en 2008 à Transrural 
Laurent Avon, du département des ressources génétiques à l’Institut de l’élevage, 
« on ne peut maintenir des races à bout de bras à coup de subventions. Si des aides 
existent (environ 50 € par vache et par an, au titre des mesures agri-environnemen-
tales), c’est avant tout la volonté des éleveurs qui permet à une race de se maintenir ». 
Des éleveurs qui sont des passionnés, souvent des doubles actifs, n’ayant pas 
forcément de gros cheptels. Les agriculteurs retraités, voulant conserver les races 
de leur enfance, jouent également un rôle important. Mais, comme les éleveurs à 
temps partiel, ils ne touchent généralement pas les aides pour la sauvegarde des 
races menacées. 
Lucie Markey, de l’Institut de l’élevage, anime aujourd’hui l’Organisme de sélec-
tion des races bovines en conservation qui inventorie les individus et « gère » les 
généalogies pour éviter les croisements consanguins. Cette structure regroupe les 
associations locales d’éleveurs mais également les organismes privés d’insémina-
tion qui effectuent les prélèvements de semences et en financent le stockage.
Source : article d’Aurore Abibon, Tranrural – n°359, juin 2008.

La Bretonne pie noir n’est plus menacée aujourd’hui
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artiCles et rapports

■ Bulletin de veille spécial « Semences » 
– n°153 – Inter-réseau – 28 janvier 2010 
– Disponible sur : www.inter-reseaux.org/
bulletin-de-veille/article/bulletin-de-veille-
no153-special.

■ Darwin, l’évolution en pratique – dossier 
de l’Inra magazine – n°11 – décembre 
2009 – Renseignements : inramagazine@
paris.inra.fr.

■ Dossier Alimentation et biodiversité 
– CNRS/Sagascience – Disponible sur : 
www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosbiodiv/index.
php?pid=decouv_chapC_p4.

■ Rapport sur l’état des ressources phyto-
génétiques dans le monde – Organisation 
des Nations unies pour l’alimentation et 

l’agriculture (FAO) – 1996 – disponible à 
l’adresse : www.fao.org/ag/AGP/AGPS/Pgr-
fa/Pdf/SWRSHR_F.PDF.

livres

■ Cultivons la biodiversité : les semences 
paysannes en réseau – Réseau semences 
paysannes – janvier 2010 – 90 pages – 10 € 
(cf. rubrique Au fil des lectures).

■ Histoire des agricultures du monde. Du 
néolithique à la crise contemporaine – Mar-
cel Mazoyer et Laurence Roudard – Éditions 
du Seuil – 1997 – 705 pages. 

■ La tourmente alimentaire – Pour une poli-
tique agricole mondiale – Matthieu Calame 
– Editions Charles Léopold Mayer – juillet 
2008 – 202 pages.

sites internet 
■ Bureau des ressources génétiques :
 www.brg.prd.fr
■ Institut de l’élevage :
 www.inst-elevage.asso.fr
■ Projet de sélection participative animé 

par des chercheurs de l’Inra et du Cirad : 
http://participatory-plant-breeding.cirad.fr/
welcome 

■ Réseau semences paysannes :
 www.semencespaysannes.org

dvd
■ En route vers l’autonomie en semences en 

Afrique de l’Ouest – La foire sous-régio-
nale des semences paysannes à Djimini, 
au Sénégal, 2009 – Réalisé par Anne Ber-
son pour le projet de collaboration ASPSP/
BEDE – 2009.

Ressources bibliogénétiques

lancés dans l’agriculture biologique pour ne 
plus avoir à acheter d’engrais chimiques et 
de pesticides. Aujourd’hui ils travaillent éga-
lement à défendre leur propre marché. « Les 
paysans bio sont les seuls à ne pas souffrir du 
déclin des prix, explique Vandana Shiva, parce 
que, partout où les multinationales contrôlent 
l’agriculture, les deux choses qu’elles font sont 
augmenter les coûts de production, dans le but 
de créer de nouveaux marchés de semences et 
de produits chimiques, et diminuer les prix des 
produits agricoles, afin d’accroître leur profit. Les 
paysans sont pris au piège… »
Avec Navdanya, les agriculteurs obtiennent 

n 1982, Vandana Shiva quitte sa car-
rière académique en physique quan-
tique pour instituer la Fondation de 

recherche pour la science, la technologie et 
l’écologie qui finance des projets pour un dé-
veloppement durable des campagnes indien-
nes. Elle crée cinq ans plus tard Navdanya, 
un réseau d’initiatives pour la protection de la 
biodiversité et des droits des fermiers.
À l’origine, un projet pilote sur une superficie 
de sept hectares où des semences tradition-
nelles sont réintroduites et qui dispense des 
formations aux agriculteurs. Aujourd’hui, 
Navdanya est un réseau national présent dans 
seize des vingt huit États indiens et qui re-
groupe plus de 200 000 paysans autour d’une 
trentaine de banques de semences coopéra-
tives. L’association possède plusieurs fermes, 
dont celle de Dehra Dun, où sont préservées 
plus de 300 variétés de riz traditionnelles. Les 
paysans proches de Navdanya ont commencé 
par sauvegarder les semences, puis ils se sont 

Des banques coopératives 
(de semences) face
aux multinationales

les semences gratuitement à deux conditions : 
en fournissant à la banque une quantité de 
semences qui correspond au double de ce 
qu’ils ont reçu, ou en transmettant à d’autres 
ces semences et leur savoir-faire. 
Dans un pays où deux tiers des paysans vi-
vent de l’agriculture familiale, cette initiative 
contribue au maintien des populations dans 
les campagnes et lutte contre la paupérisa-
tion.

■ nathalie Colin

(fnCivaM)

Plus d’informations sur : www.navdanya.org.
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