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Dossier  Semences en voie de disparition

Les sauveurs des semences  
vivent-ils à Bruxelles ?

Cette année, la 7e édition du festival Burning Ice s’est penchée 
sur la question de l’évolution des semences. L’occasion d’une 
expédition particulière dans les rues de Bruxelles.

Festival Burning Ice

Conférences, débats, expos, films et 
spectacles : le festival Burning Ice 
propose un brainstorming d’idées 
sur les semences. Organisé par la 
VUB, le Clea (centre de recherche 
transdisciplinaire Leo Apostel) 
et le Kaaitheater, il s’est déroulé 
le dernier week-end de mars à 
Bruxelles, le long du canal  
de la Senne.

Le festival interroge notre système ali-
mentaire mondial mis sous pression avec 
le développement économique de l’agro-
industrie, l’appauvrissement du sol, la 
spéculation, la croissance démogra-
phique et le changement climatique. Les 
enjeux économiques liés à ces questions 
ont un rapport étroit avec la thématique 
des semences et des brevets. L’orien-
tation prise par les politiques semen-
cières se joue dans le quartier européen 
à Bruxelles, comme on le constate lors de 
la visite en bus organisée par le festival 
et guidée par le Corporate Europe Obser-
vatory (CEO), groupe de recherche sur 
les lobbys en Europe. En circulant dans 
les environs de Schuman, on apprend 
la position et le rôle de chacun dans les 
décisions sur l’agriculture.

À la découverte du Bruxelles des graines

Actuellement, une semence doit être 
inscrite au catalogue pour être com-
mercialisée. Pour cela, elle est soumise 
à des analyses afin de vérifier l’absence 
d’organisme nuisible pour l’homme ou 
la nature. Cela demande du temps, de 
l’argent, des équipements et une impor-
tance gestion administrative. Cette dé-
marche est difficilement accessible aux 
petits agriculteurs et aux petites entre-
prises agricoles. 

La Commission européenne (on passe 
dans la rue de la Loi en bus) a rédigé 
une proposition, avançant selon elle 
des « better regulations ». Le but est de 
remplacer certaines dispositions dépas-
sées et de « rendre le cadre plus trans-
parent ». Sur la base du modèle français, 
la proposition élabore un certificat d’ob-
tention végétale (COV) pour l’inscrip-
tion au Catalogue. Avec une ouverture 
à deux niveaux : les semences de variété 
ancienne, non inscrites au Catalogue, 

peuvent être commercialisées locale-
ment et l’agriculteur qui ressème des 
semences de ferme ne devrait pas payer 
son semencier pour replanter. 

Si la proposition satisfait certains ac-
teurs, d’autres s’y opposent. Les grands 
semenciers acceptent la proposition. Ils 
sont d’accord de laisser la place à un 
marché de niche. Parmi ces semenciers 
traditionnels, l’Association européenne 
des semenciers (ESA), défendant les 
intérêts de Monsanto, Syngenta, BASF 
(on roule dans la rue du Luxembourg) 
demande qu’on en finisse rapidement 
avec  ce débat. Les gros agriculteurs et 
les coopératives, eux, se retrouvent dans 
cette perspective mais insistent sur l’im-
portance de multiplier les contrôles.

Du côté industriel, les multinationales 
de biotechnologie, comme EuropaBio (on 
circule dans l’avenue de l’Armée), Euro-
pean Seed Association (puis dans rue du 
Luxembourg) et Monsanto (on va jusqu’à 
l’avenue de Tervuren) n’acceptent pas 
la proposition. Elles veulent ouvrir da-
vantage l’accès au marché, en aban-
donnant le Catalogue et en fixant des 
règles de biosécurité et de privatisation 
et davantage de contrôles. De fait, pour 
eux, l’inscription au Catalogue est trop 
longue. Le commerce des semences ne 
doit pas être réglé par le commerce mais 
par des barrières environnementales et 
sanitaires. Ils encouragent l’approche 
anglo-saxonne avec des brevets déposés 
à l’Office européen des brevets (notre 
bus passe la rue de Cortenbergh).

Entre passagers du bus, on s’étonne 
de ne voir que l’agriculture industrielle 
représentée dans le quartier. « Une des 
stratégies de l’agro-industrie consiste 
à rencontrer les élus européens et à leur 
soumettre leur point de vue sur la ques-
tion. Du moins, officiellement », explique 
Martin Pigeon, guide de la visite et cher-
cheur pour le CEO.
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Allant dans le même sens que l’industrie, 
les grandes firmes commerciales d’ali-
mentation encouragent la libéralisa-
tion du marché : comme Euro Commerce 
représentant de Carrefour, Auchan ou 
McDonald’s (on passe par l’Avenue des 
Nerviens), European Food Information, 
représentant de Coca-Cola, Kraft, Nestlé 
(puis dans la rue Paul Emile Janson), Eu-
ropean Liaison Committee for the Agri-
cultural and Agri-Food Trade (et dans la 
rue du Trône) et Unilever (enfin, on conti-
nue par la rue d’Arlon). 

Tout comme l’industrie, « le business de 
la consommation est largement repré-
senté dans le quartier », ajoute Mar-
tin Pigeon. Au contraire des instances 
représentant l’agriculture paysanne, 
puisque l’on compte peu de lobbys pro-
semences ‘paysannes’ comme Kokopelli 
(le siège belge est situé à Havelange, on 

ne passera donc pas par-là), ou la Via 
Campesina (hors de notre circuit, il est 
situé rue de la Sablonnière).

Quel type de semence  
pour la souveraineté alimentaire ? 
Cette visite en bus nous montre l’omni-
présence des lobbys de l’agriculture in-
dustrielle. Ont-ils une influence décisive 
sur les décisions européennes ? 

Burning Ice a été l’occasion de réfléchir à 
l’éthique des semences pour répondre au 
problème alimentaire mondial. Si l’ave-
nir reste inconnu, reste à mettre en place 
une stratégie politique : de la privatisa-
tion des semences à travers un Catalogue 
ou de l’autonomie semencière de chaque 
agriculteur, quel sera le moyen pour as-
surer la souveraineté alimentaire ? 

Article rédigé par Sophie Lapy

Echantillons de semences de la réserve mondiale de semences du Svalbard, en Norvège. 
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