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dans le Registre Nacional de Cultivares, 
dit RNC (équivalent du Catalogue en 
Europe). La législation semencière brési-
lienne ne les prend alors pas en considé-
ration. Elles sont qualifiées de « grains ».

L’un des principaux obstacles invoqués 
est de nature technique : vu leur variabi-
lité génétique, les semences crioulas ne 
peuvent être caractérisées sur la base de 
l’utilisation des critères de Distinction, 
Homogénéité et Stabilité utilisée par la 
RNC (voir l’intro de ce dossier). Mais en 
2010, ANA et l’ASA, après un travail de 
lobby, obtiennent une reconnaissance 
sans enregistrement. Cela donne la pos-
sibilité, d’une part, d’échanger des se-
mences crioulas au sein de l’agriculture 
familiale. Et, d’autre part, cela permet 
aux agriculteurs de bénéficier de pro-
grammes de prêts. 

Une  
reconnaissance  

des semences et des 
savoir-faire paysans 

offre de nouvelles 
perspectives.

Cependant, des litiges subsistent concer-
nant la place des semences crioulas et 
leur rapport aux politiques publiques. 
L’association Terra dos Direitos mène dif-
férentes actions juridiques afin d’assurer 
aux paysans accédant aux programmes 
de prêts publics, de bénéficier des assu-
rances en cas de perte des récoltes pour 
des raisons climatiques défavorables. 
Les banques ont souvent justifié leur 
refus prétextant que les paysans avaient 
utilisé des « techniques inappropriées ».

Vers une reconnaissance agronomique 
En 2009, l’Associacião do Semi-Arido en 
partenariat avec l’Universidade Fede-

Les semences cultivées, sélectionnées, 
améliorées sous contrôle des commu-
nautés traditionnelles sont transmises 
de génération en génération. Elles sont 
un symbole de connaissances et de 
savoir-faire paysans. Ainsi, au Brésil, 
dans le Nordeste, les paysans, par des 
techniques de stockage de l’eau et des 
semences, parviennent à créer les condi-
tions pratiques de leur autodétermina-
tion. Au sein des Maisons de semences se 
retrouvent des semences dites crioulas 
(littéralement « créoles »). Celles-ci se 
définissent comme des semences sélec-
tionnées par les paysannes et paysans, 
selon leurs propres méthodes et systèmes 
de gestion.

Le développement du réseau parvient 
aujourd’hui à mobiliser près de 6500 fa-
milles sur 61 communes. Le territoire où 
ce réseau est actif regroupe le nord des 
États du Minas Gerais et d’Espirito Santo, 
et aussi les zones centrales des États du 
Nordeste. Au total, plus de 22 millions de 
personnes y vivent.

Vers une reconnaissance légale …
En 2003, différentes organisations et ONG 
font pression via Associação Nacional de 
Agroecologia (ANA) et l’Associacião do 
Semi-Arido (ASA) pour donner une place 
aux semences crioulas. ANA, tente d’in-
fluencer le gouvernement fédéral afin 
que les semences crioulas soient admises 

AU BRÉSIL 

Reconnaissance  
des semences paysannes

	 Un	article	de	Corentin	Hecquet

Le Nordeste est une région du Brésil rendue vulnérable par son 
climat sec et aride. Depuis une trentaine d’années, s’y déve-
loppe une expérience alternative de stockage des semences, ap-
pelée « Maison des semences » et dont les concrétisations sont 
regroupées sous le nom « Semente da Paxão ». Il s’agit d’une 
initiative du mouvement syndical brésilien, menée en alliance 
avec des ONG et les autorités locales. 

Corentin Hecquet

Chercheur à l’université de Liège, 
il réalise une thèse de doctorat 
sur la thématique des semences 
paysannes du point de vue des 
sciences sociales.
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pluie (autour de 250 mm), les Semente 
da Paxão se développent mieux que les 
variétés améliorées. Pour Emanoel Dias 
(AS-PTA), « (…) Ce que nous voulons 
montrer est que la dissémination d’une 
seule variété distribuée par le gouver-
nement n’est pas une bonne stratégie. 
L’idéal est que les familles d’agricul-
teurs aient à disposition, également 
par les pouvoirs publics, une diversité 
de semences qui valorise le grand patri-
moine génétique et une grande quantité 
de variétés locales. Nous croyons que 
cette diversité est fondamentale pour le 
maintien de l’agrobiodiversité, de la sé-
curité alimentaire, mais également pour 
le renforcement de l’agriculture familiale 
agroécologique.1 »

La mise en œuvre d’une recherche menée 
avec une université et l’Embrapa permet 
aux associations et aux paysans de sou-
ligner, au regard d’une épreuve recon-
nue scientifiquement, que le matériel 
végétal a des attributs de productivité et 
d’adaptabilité dans des conditions diffi-
ciles (sécheresse). Ces attributs peuvent 
garantir ainsi à leurs utilisateurs une 
souveraineté alimentaire en cultivant 
la biodiversité et assurer leur indépen-
dance. L’ASA-PB, par les résultats de 
cette recherche, réussit à convaincre 
le gouvernement à instaurer une poli-
tique de renforcement des maisons de 
semences et de priorité dans l’utilisation 
des semences crioulas, lors de distribu-
tion de semences.

Nouvelles perspectives
La reconnaissance légale et scientifique 
des semences et des savoir-faire pay-
sans offrent à ces derniers de nouvelles 
perspectives au niveau de la circula-
tion de leurs semences. Plus encore, des 
pratiques paysannes sont incontesta-
blement valorisées, alors que depuis la 
révolution verte, celles-ci se trouvaient 
souvent reléguées au rang d’un passé 
archaïque. Cette lutte menée pour la 
reconnaissance d’un travail paysan n’est 
pas si éloignée des revendications d’as-
sociations paysannes en Belgique et en 
Europe. Cette expérience brésilienne a 
d’ailleurs inspiré la création d’un autre 
réseau de « Maisons des semences ». En 

1 :http://antigo.aspta.org.br/programa-paraiba/recursos-
geneticos/qualidade-de-sementes-da-paixao-e-com-
provada-em-pesquisas-no-cariri-paraibano (consulté 6 
décembre 2012 -Traduction personnelle)

ral da Paraíba (UFPB) entreprend une 
recherche participative avec les familles 
paysannes en vue d’établir des compa-
raisons entre des variétés de maïs hy-
brides et des maïs crioulas. La question 
centrale est de savoir si les Semente da 
Paxão sont inférieures aux semences 
améliorées distribuées par le gouverne-
ment ? La recherche de l’UFPB porte éga-
lement sur les techniques de stockage et 
les manières d’améliorer la production 
de semences. Cette recherche est menée 
avec la rigueur scientifique nécessaire et 
les résultats sont l’objet de publications. 
Des représentants du gouvernement, de 
la société civile et des familles d’agricul-
teurs suivent cette recherche. Elle vise à 
démontrer les capacités des semences 
crioulas, en recueillant de manière évi-
dente le potentiel des semences tra-
ditionnelles et de leur adaptation aux 
conditions biophysiques locales. 

Dans la région de Cariri, deux essais 
comparatifs de variétés ont été réalisés. 
vingt et une variétés de semences criou-
las de maïs sont plantées ainsi que deux 
variétés de maïs de l’Embrapa (maïs 
Caatingueiro e Sertanejo) et une varié-
té hybride développée par l’entreprise 
Agroceres. 

Des litiges  
subsistent concernant 
la place des semences 

crioulas.

Cette recherche implique les paysans 
dans toutes les étapes du processus 
et ceux-ci définissent eux-mêmes les 
caractéristiques à comparer. Que défi-
nissent-ils ? Principalement la produc-
tivité, mais aussi la pureté de la plante, 
la quantité du paillage, le corps, le poids 
des semences; la qualité de l’épi, la ré-
sistance aux maladies et à la sécheresse. 
Ils doivent produire sans engrais ni agro-
toxique, car dans cette région la plupart 
des cultures se pratiquent de cette ma-
nière (et c’est entre autres dû au coût de 
ces produits). Cette recherche, parce que 
pluriannuelle, prend en compte les varia-
tions pluviales. 

En 2010, Les premiers résultats com-
muniqués révèlent que malgré le peu de 

2003, les français du Réseau Semences 
paysannes ont visité le Brésil afin d’y 
retirer des enseignements en vue de 
l’élaboration de Maisons de semences en 
France au sein du Réseau Semences pay-
sannes constitué en 2006.

Un travail en partenariat avec des géné-
ticiens de l’Institut national de recherche 
en agriculture (Isabelle Goldringer, Véro-
nique Chable) s’élabore également afin 
de revaloriser ces pratiques paysannes 
qui offrent une diversité au sein d’une 
variété et entre variétés sélectionnées, 
adaptables au terroir. 
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