 O
 rganisations agricoles nationales
 Associations de producteurs
 Associations de préservation
et de renouvellement de la biodiversité cultivée
 Artisans semenciers
 Autres structures
Pour connaître les membres proches de chez vous, vous pouvez
consulter la carte des membres sur notre site internet : dans
« Les semences paysannes », rubrique « Membres du réseau ».

Réseau Semences Paysannes
10 place Clémenceau 47190 Aiguillon
05 53 84 44 05
contact@semencespaysannes.org

Pour nous soutenir, vous pouvez aller sur le site internet,
rubrique « Les semences paysannes » et cliquer sur la pastille
« Soutenez le réseau » à droite.

WWW.SEMENCESPAYSANNES.ORG
Le Réseau Semences Paysannes est une association loi 1901, reconnue d’intérêt général.
Votre don est déductible d’impôts.
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Les membres du Réseau Semences Paysannes
présents partout en France, sont divers :

Réseau
Semences
Paysannes
La biodiversité
cultivée en réseau
WWW.SEMENCESPAYSANNES.ORG

Les semences paysannes
P
 our cultiver la biodiversité :

elles sont rustiques et peu gourmandes en intrants,
elles sont adaptables, évolutives et résilientes face au
changement climatique. Les semences issues de variétés
paysannes présentent une grande diversité génétique, et
sont sélectionnées de manière naturelle selon les principes
d’une agriculture paysanne, biologique ou biodynamique.

 P
 our cultiver l’autonomie :

elles sont libres de droit de propriété, sélectionnées et
multipliées par les paysan.ne.s et les jardinier.ère.s en
fonction de leurs besoins, de leurs pratiques et de leur
terroir. Ces semences librement reproductibles par celles
et ceux qui les sèment leur permettent de s’affranchir de
l’agro-industrie.

Zoom sur...
Les Maisons des Semences Paysannes
De plusieurs voyages d’études pour renouer avec
les savoir-faire perdus, les membres du RSP ont
ramené l’idée de créer des Maisons des Semences
Paysannes en France. Faisant référence aux
banques de semences et autres organisations
semencières gérées par les communautés
paysannes dans le monde, le terme « maison »
revêt une signification symbolique de lieu
d ‘échanges, où paysan.ne.s et jardinier.ère.s
développent des pratiques de conservation, de
multiplication, de sélection et de diffusion de
semences en suivant leurs règles collectives.

Quelques activités dans le réseau
 S auvegarde et diffusion des variétés potagères, fruitières
et céréalières locales, mais aussi des espèces prairiales ;
 O
 rganisation de rencontres nationales et internationales, de voyages
d’étude pour échanger des semences et des savoir-faire ;
 V
 eille juridique pour décrypter les évolutions d’un contexte
réglementaire et politique contraignant pour les semences paysannes ;
 P
 rojets de sélection participative visant à sauvegarder
et sélectionner des variétés-population adaptées
à une agriculture biologique et paysanne ;
Depuis 2003, le Réseau Semences Paysannes
anime des collectifs de paysan.ne.s et
jardinier.ère.s ancrés dans les territoires
qui renouvellent, diffusent et défendent
les semences paysannes, ainsi que les
connaissances et savoir-faire associés. Ces
collectifs inventent de nouveaux systèmes
semenciers comme les Maisons des Semences
Paysannes, sources de biodiversité cultivée et
d’autonomie, face au monopole de l’industrie
sur les semences et aux OGM brevetés.

 F
 ormations pour transmettre et essaimer les connaissances
et savoir-faire autour de la biodiversité cultivée.

