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Introduction
Lors de son assemblée générale 2007, le Réseau Semences Paysannes s'était fixé les priorités de travail
suivantes :
1. Mise en réseau en France

Communication : sortie de 2 nouvelles publications (blé, maïs), participation à la 3ème édition
du guide Alterre NatPresse des semences et plants biologiques et biodynamiques
Mise en oeuvre du répertoire interactif « spicilege » de la biodiversité cultivée
Poursuite du développement des outils de communication existants (site internet, site
ressource, bulletin, listes par espèces) et des activités des groupes
2. Reconnaissance des semences paysannes
Mise

en oeuvre des projets de recherche FSO (projet européen sur la définition des variétés de
conservation), STACS (projet européen rencontres chercheurs / paysans), PICRI (pratiques
paysannes de gestion et sélection des variétés de blé pour du pain bio de qualité ).
Sur la réglementation : en lien avec le projet FSO, suivi des discussions sur les « variétés de
conservation », la reconnaissance de la gestion à la ferme et de nos propositions concrètes sur les droits
collectifs/ cadre d'existence pour les semences paysannes.
Relation avec les institutions et les partenaires
Réalisation d’un séminaire sur les méthodes de sélection des plantes
3. Mise en réseau à l'international
Finalisation des voyages Semences de connaissance (Bulgarie et Roumanie)
3ème séminaire européen « libérons la diversité » de Halle (Allemagne, mai 07) et structuration d'un
groupe d'initiative européen sur les semences paysannes
Lien avec l’Afrique de l’ouest et le forum sur la souveraineté alimentaire de Nyéléni

I. Mise en réseau au niveau français
Les groupes...
Le travail de mise en réseau des groupes s'est poursuivi en 2007 : tournée des initiatives autour des blés
paysans en juin 2007, journée sur l'analyse sensorielle des pains, diverses rencontres et formation autour des
collections vivantes et des expérimentations (blés, maïs, tournesol). L'activité du groupe potagères a été
centrée sur la mise en oeuvre du site interactif spicilege (voir plus bas). Un groupe de travail sur les
fourragères est en cours de constitution. Sur les fruits, l'arrivée de nouveaux adhérents va dans le sens de la
constitution d'un groupe. En 2007, c'est surtout sur la réglementation que l'activité du futur groupe fruits a
porté.
En 2007, l'expérience sur la sélection participative de maïs et des potagères et le concept de « maison de
semences » se sont imposés comme une initiative à multiplier, pour construire le droit à diffuser les
semences de variétés non inscrites. Des maisons sont en gestation en Aquitaine, en Languedoc et en
Bretagne. A des degrés divers, plusieurs groupes locaux blé, potagères et maïs passent progressivement
d’échanges très limités à destination de conservation/évaluation à de la diffusion de variétés identifiées
comme plus intéressantes.
Le répertoire interactif spicilege...
Ce site a pour objectif de rendre visible la biodiversité cultivée en France. Sa conception a soulevé de
nombreux problèmes. La réunion de novembre 2007 a permis de préciser les questions de droits d'auteur, de
l’objectif du site et du contenu des fiches, le site allant vers un système de licence de type creative commons.
A la fin de l'année, l'architecture du site est définie et quelques fiches ont été réalisées.
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Communication...
Les publications blé et maïs ont pris beaucoup de retard et seront finalisées dans les premiers mois de 2008.
Le dossier du Guide Alterre Nat Presse 3ème édition a été réalisé sur le thème de la sélection participative et
a été coordonné par Valérie Abatzian. Parution janvier 2008.
D'autres actions de communication non prévues ont été réalisées : le séminaire de Clermont-Ferrand a permis
à plusieurs groupes de réaliser des posters sur leurs activités sur les semences paysannes. Par ailleurs, un
poster sur les actions du groupe blé a été réalisé pour le forum pain bio de l'ITAB. Enfin, le RSP a décidé
d'éditer et diffuser en DVD le film « la fin des haricots ».
Le site internet est passée à une version 2; Outre quelques améliorations techniques, elle va aussi permettre
aux membres qui le souhaitent de créer leurs propres pages. La base d'infos servant à alimenter le site
ressource a continué à être alimentée sur les thèmes de la réglementation mais aussi sélection participative/
approches du vivant. La mise en ligne sur le site dépend aujourd'hui de la disponibilité des concepteurs de
l'outil (exemole). Le bulletin de liaison (externe) est aujourd'hui mieux mis en valeur sur le site internet. En
novembre 07, le CA a souhaité qu'il évolue dans sa forme (moins de numéro par an et plus de pages). Un
bulletin interne a été mis en place en 2007 et semble, au vu des retours, apprécié par les adhérents.

II. Reconnaissance des semences paysannes
Reconnaissance scientifique...
L'année 2007 a vu un développement considérable des activités de recherche et de coordination du RSP. Le
temps forts de 2007 a été le séminaire de Clermont-Ferrand sur les méthodes de sélection qui a rassemblé un
public varié (paysans / chercheurs / citoyens) et nombreux. Ce séminaire marque la première expression
publique de deux thèmes nouveaux majeurs amenés par le RSP : l’émergence en France de nouvelles
variétés paysannes issues des variétés traditionnelles et les techniques de sélection non qualifiées d'OGM
mais soulevant néanmoins des questions du point de vue de la biodiversité mais aussi du moint de vue
technique, économique et éthique (les « OGM clandestins »). L'atelier de travail sur les projets de recherche
mené à la suite de Clermont a ouvert beaucoup de perspectives pour les années à venir.
Le projet BRG sur la complémentarité de la gestion à la ferme avec la conservation institutionnelle ex-situ
s'achève fin 2007. Il met bien en évidence, dans le cas du blé Rouge de Bordeaux, l'importance des échanges
de semences entre paysans pour la conservation d'une large diversité (intra-population), ainsi que l'intérêt des
échanges entre la conservation ex-situ et in-situ (à la ferme).
Reconnaissance règlementaire...
Le RSP a suivi avec ses partenaires européens les discussions sur la directive variétés de conservation,
jusqu'au blocage en mai 2007 d'une proposition inapplicable (limites quantitatives ridicules, interdiction de
commercialisation hors de la région d'origine même lorsqu'il ne s'agit pas de dénomination géographique
protégée).La reconnaissance officielle de la gestion à la ferme ne s’est toujours pas concrétisée en 2007.
Le combat contre les OGM et pour un moratoire continue à placer l’alternative des semences paysannes au
cœur de ces actions. Les collectifs et ONG qui participent à ces campagnes apparaissent de plus en plus
comme des alliés pour la défense des semences paysannes. Grâce à eux, les conclusions du Grenelle de
l’Environnement ont cité les demandes du RSP, y compris pour l’échange libre de quantités limitées de
semences de variétés non inscrites au catalogue. Leur intervention a été importante dans le débat
parlementaire sur les contrefaçons, leur participation décisive à la réussite du séminaire de Clermont

III. Mise en réseau à l'international
Coordination européenne...
L’initiative des organisations allemandes, d’organiser un évènement européen pour protester contre les
contaminations des ressources génétiques de la banque de gènes de Gartersleben par des expérimentations de
blé transgénique a croisé le processus de construction européenne des réseaux sur les semences paysannes
‘Libérons la diversité’ initié par le RSP à Poitiers en 2005, suivi par la Red de semillas à Murcia en 2006 .
Un évènement commun a donc été organisé à Halle en mai 2007, donnant une continuité aux rencontres

3/4

annuelles européennes des semences paysannes . Un atelier a été consacré à la discussion sur la mise en
place d’une coordination européenne sur les semences paysannes. Il a révélé une diversité de situations dans
l’élaboration des constructions nationales, et une diversité dans la compréhension des enjeux et dans les
attentes. A l’invitation des italiens, une journée de travail a été organisée à Rome début novembre 2007 à la
suite de la réunion du TIRPAA, pour avancer sur la charte et les statuts d’une association européenne. Ces
débats ont montré un besoin de maturation des enjeux dans tous les pays. La prochaine rencontre ‘Libérons
la diversité 4’ se tiendra en septembre 2008 en Italie.
Méditerranée...
Suite aux rencontres méditerranéennes sur les semences paysannes, organisées par ADD, BEDE, RSP et
CROCEVIA à Djerba en Tunisie en novembre 2006, un compte-rendu des rencontres de Djerba a fait l’objet
d’une publication en français et en arabe. Une véritable mise en réseau reste cependant encore un objectif à
consolider.
Afrique de l’ouest et le forum sur la souveraineté alimentaire...
Pour préparer le forum sur la Souveraineté alimentaire de Nyéléni, BEDE a appuyé la tenue de l’atelier sur la
privatisation des semences en Afrique de l’ouest, organisé par la Coordination nationale des organisations
paysannes du Mali, en février 2007. La collaboration de IIED a permis d’élargir la rencontre à des
expériences d’Inde, Indonésie, d’Iran, du Pérou. Nicolas Supiot pour le RSP a représenté l’Europe dans ces
échanges intercontinentaux. La valorisation de l’atelier par des films et un livret est en cours par BEDE et
IIED.
Les échanges Semences de connaissances Europe, faire le bilan après les 4 voyages (Espagne,
Italie, Bulgarie, Roumanie)
Le RSP a collaboré activement au projet Semences de Connaissance coordonné par BEDE qui a permis à une
vingtaine de membres du réseau de visiter des initiatives européennes, en Espagne, Portugal, Italie,
Roumanie, Bulgarie. Les membres sont revenus avec une meilleure connaissance des réalités des semences
paysannes, des contacts de groupe de paysans, du fonctionnement des institutions de recherche et
internationales (IPGRI, FAO). Des projets comme celui sur l’arc pyrénéen sur les fruitiers ont été consolidés.
Les réunions de bilan ont montré qu’il fallait valoriser ces échanges en donnant une meilleure visibilité à
l’échelle européenne sur les résultats obtenus et les contraintes de la gestion in situ de la biodiversité
cultivée. Par ailleurs un suivi concret de certains échanges est souhaité par les participants : le rôle du RSP
pour accompagner ce suivi demande à être défini.
Traité international sur les ressources phytogénétique et droits des paysans
Ce forum organisé par IPC a permis un échange fructueux entre des représentants d’IPC, de Via Campesina,
des peuples indigènes et de Grain sur la stratégie à adopter pour faire avancer au niveau mondial la
reconnaissance des droits des paysans. L’action concertée menée ensuite avec d’autres ONG au sein de la
réunion du Comité directeur du TIRPAA, approuvée par une majorité des états représentés, a permis de
contrer la tentative de neutralisation du Traité par les états semenciers (principalement France, Allemagne,
Canada et Australie) et de maintenir le thème des droits des paysans à l’ordre du jour jusqu’à sa prochaine
réunion début 2009. Le RSP était représenté par Guy qui s’est exprimé aussi officiellement en séance
d’ouverture au nom de Via Campesina
Plusieurs états européens ont montré qu’ils pouvaient être des alliés au moins partiels : Italie, Espagne,
Norvège, Hollande, Suisse…
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