
Portée par le Réseau Semences Paysannes et à destination d’un large
public, l’objectif premier de la veille juridique semences est la diffusion et vulgarisation de

l'information relative au droit des semences et problématiques connexes (DPI, droits des
agriculteurs, mutagenèse et nouvelles techniques de sélection...). Pour ce faire, plusieurs

outils sont mis en place (cliquer sur les termes soulignés pour y accéder directement).

Une veille juridique
"brute"

dont la compilation est partagée
toutes les semaines sur une liste mail
dédiée (la liste « juridique » - prendre

contact avec les animatrices pour
inscription). Elle se matérialise par 
 des fiches veille, accessibles à tous

sur le site du Réseau (onglet
Ressources/réglementation/veille

juridique).

Une synthese 
des actualitEs juridiques"

envoyée à l’ensemble des membres du
RSP et à ses partenaires, accessible à
tous sur le site du RSP. Réalisée tous

les deux mois, elle fait le point et
synthétise les principales actualités

relevées par la veille brute. A
retrouver aussi sur le site du Réseau

(onglet
Ressources/réglementation/veille

juridique/synthèse).
 

Des temps d'echanges 
telephoniques

Réunion téléphonique tous les deux mois, pour
discuter des thématiques d’actualité, avec pour

base le document de synthèse des actualités
juridiques. Ces réunions sont ouvertes à tous

les membres et partenaires du RSP, sur
inscription. 

Des temps d’échanges sur des thématiques
spécifiques peuvent aussi être organisés de
manière plus ponctuelle, ou à la faveur de

rencontres ou d’événements. 

Une base de donnEes

Rassemblant documents de fond, articles
scientifiques, positions ou analyses sur les
sujets juridiques intéressant les semences,

classés par thématiques. Accessible en ligne
à tous (onglet Ressources/réglementation). 

N’hésitez pas à l’explorer et à nous faire
parvenir tout document que vous

souhaiteriez y voir figurer. 

L'ensemble des documents produits (articles de la synthèse, fiches pratiques...) sont en
licence creatives commons, n’hésitez pas à les partager largement : ils peuvent être repris

sur vos sites internet, newsletter, ect.
Contact : Amélie Hallot-Charmasson (animatrice juridique) amelie@semencespaysannes.org

Veille juridique

des formations

dispensées par les animatrices
juridiques sur la

réglementation semences
générale ou sur des aspects

plus précis. Voir le Catalogue
de formation. 
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Des fiches pratiques

Outils de vulgarisation et/ou fiches
pratiques sur des points précis (ex : les

brevets sur le vivant, savoir reconnaitre
une variété du domaine public, mouture à
la ferme...). Accessibles à tous sur le site du

Réseau (onglet Semons nos droits/fiches
pratiques)

A noter : Un travail de mise à jour de ces
fiches est en cours (la dernière révision est

signalée entre parenthèse). 

http://ressources.semencespaysannes.org/dossier-1.html
http://ressources.semencespaysannes.org/dossier-61.html
http://ressources.semencespaysannes.org/dossier-1.html
https://www.semencespaysannes.org/les-semences-paysannes/formations.html
https://www.semencespaysannes.org/semons-nos-droits/fiches-pratiques.html

