
Ce sont des semences locales

(ou localement adaptées)

produites, maintenues et

renouvelées par et pour les
paysan·ne·s. On parle d'une

gestion dynamique au champ,

ou gestion in situ qui permet

une adaptation en continu
aux conditions de cultures
locales et au terroir.
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Les semences sont au cœur de
lʼagriculture et sʼinscrivent dans des

dimensions agronomiques, socio-
culturelles, économiques et politiques de

la transition agroécologique.
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Elles sont accompagnées

d'une histoire paysanne et

de savoir-faire spécifiques.

Un commun qui n’appartient

à aucun de nous mais dont

nous sommes toutes et tous

responsables
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La biodiversité cultivée (ou agrobiodiversité)

correspond à la diversité des plantes utilisées en

agriculture dans un territoire donné : Nombre dʼespèces

(diversité inter-spécifique) et diversité génétique au

sein des espèces (diversité intra-spécifique)

Ce sont souvent des populations de lignées différentes

présentant une certaine variabilité génétique et
phénotypique qui les rend adaptables aux terroirs, aux

pratiques paysannes et aux dérèglements climatiques.

La biodiversité cultivée est un patrimoine cultivé
(légumes, fruits, céréales, autres grandes cultures, fleurs

semées dans les champs) au sein des agrosystèmes.

Elles sont rustiques, peu exigeantes en intrants,
libres de droits de propriété et sélectionnées de

façon naturelle dans les fermes et les jardins menés en

agriculture paysanne, agroécologique, biologique ou

biodynamique.

Ce sont des variétés 'paysannes', 'de pays' ou

'populations' et non pas ‘variétés anciennes’ car elles

sont cultivées aujourd’hui dans les champs et en

perpétuelle évolution. Ce travail de coévolution entre
plantes cultivées et humains existe depuis 10.000
ans et est ouvert à tous et toutes. Tout le monde est

légitime pour continuer à le faire, nul besoin d’être un

spécialiste.



Les semences paysannes, par leurs caractéristiques,

s'inscrivent et s'intègrent intrinsèquement aux 13
principes de l'agroécologie (HLPE, 2019). En

particulier, avec les principes de biodiversité,

diversification économique, équité, gouvernance

des terres et des ressources naturelles, la co-

création de connaissances, les valeurs sociales et

régimes alimentaires.

 L'utilisation des semences paysannes participe à la

réappropriation des savoirs et savoir-faire
paysans qui permettent de réduire le niveau de

dépendance auprès de filières industrielles ayant

des objectifs ne correspondant pas aux besoins

actuels des productions agroécologiques. Elles

mènent à plus d'autonomie paysanne et plus de

résilience des agroécosystèmes.

Les maladies et micro-organismes pathogènes sont

un enjeu avec lequel il faut composer, non pas par

l’élimination drastique, mais par la diversité
variétale, et en travaillant avec des sols vivants,

dans des champs diversifiés, avec des rotations
de cultures bien conçues, pour continuer à vivre

avec ces maladies qui seront toujours présentes.

Les semences industrielles ne sont pas
systématiquement plus productives que les
semences paysannes. Il existe des exemples

d’espèces pour lesquelles les semences paysannes,

produites et utilisées dans la localité et avec les

savoir-faire qui vont avec, sont autant, voire plus

productives, que les cultivars multipliés par les

semenciers industriels.
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