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Semences en voie de disparitionDossier 

INTRODUCTION

Diversité en danger
Le domaine des semences reflète l’agriculture d’aujourd’hui : 
s’y confrontent des modèles parfois opposés, parfois métissés 
qui font du secteur un enjeu complexe et de premier ordre pour 
l’agroalimentaire mondial. Décryptage. 

Au niveau européen, la recherche publique 
a mis en place un laboratoire d’observa-
tion et de classification de l’ensemble 
des semences (appelées « ressources 
génétiques » dans le langage scienti-
fique et industriel) qui sont collectées sur 
l’ensemble du territoire et rassemblées 
dans un catalogue. Dans cette approche 
productiviste, le choix des variétés se fait 
en fonction du rendement à l’hectare et 
selon les critères DHS : une semence doit 
ainsi être distincte (caractéristique avec 
laquelle la plupart du monde paysan est 
d’accord), homogène et stable (toutes 
les carottes plantées doivent être les 
mêmes carottes). 

Cette conception dite « fixiste » crée un 
double verrouillage qui cadenasse toute 
la filière semencière: d’une part celui de 
la norme technique-agronomique impo-
sée par le laboratoire et, d’autre part, 
celui de la norme juridique fixée par le 
catalogue, qui définit les droits de pro-
priété intellectuelle sur les semences 
jugées commercialisables. 

Les partisans du modèle paysan veulent 
que soient pris en compte des fac-
teurs autres que le seul rendement, par 
exemple : la diversité, la mise en valeur 
des savoir-faire, l’adaptabilité (faire en 
fonction des sols, chose que l’approche 
fixiste ne considère pas puisqu’elle 
règle le problème en faisant appel à des 
intrants) ou encore la circulation en ré-
seaux. Ce modèle se veut plus intégré et 
dynamique et fait primer la réappropria-
tion non seulement des semences et du 
vivant, mais aussi de leur caractérisation 
et des savoir-faire paysans. 

Mais entre ces deux pôles, aux para-
digmes différents, une infinité de 
nuances pourraient être décrites : il 
existe des modèles conventionnels qui 
tendent à employer des méthodes d’éco-
logisation, tout comme on trouve des 
modèles paysans qui s’intègrent dans 
des processus d’industrialisation. 

La question de la coexistence

Aujourd’hui, un producteur de semences, 
comme Semailles en Belgique, s’il veut 
commercialiser et faire vivre son entre-
prise, n’a d’autre choix que de respecter 
les fameuses normes DHS, ce qui ne fait 
pas pour autant de cet artisan semencier 
un membre de la filière agro-business. 
On voit ainsi se constituer des réseaux 
alternatifs, comme les Croqueurs de ca-
rottes1, fondé par le même Semailles, où 
la volonté est que chacun puisse survivre 
en conservant son identité et maintenir 
« une biodiversité cultivée » revendiquée.

La diversité  
serait garantie par 
la production des 

entreprises ?

L’association Kokopelli a choisi une autre 
stratégie : ils vendent aussi des semences 
mais assument une certaine forme d’illé-
galité, par choix politique, estimant 
que celles-ci doivent être considérées 
comme un enjeu public, en revendiquant 
la libre circulation des semences, sans 
régulation, sauf pour les hybrides et les 
transgéniques.

Face à une offensive combinée des ac-
teurs du secteur privé et des États pour 
une régulation semencière largement fa-
vorable au secteur privé, ces alternatives 
n’ont pas vraiment voix au chapitre.

1 : Contact : croqueursde-carottes@biaugerme.com

Deux modèles  
et des nuances 

Dans une première étape vers 
la production d’aliments, les 
semences et les politiques définies 
autour d’elles sont cruciales pour 
assurer la sécurité alimentaire des 
êtres humains : de leur qualité, leur 
accessibilité et leur diversité va 
dépendre le succès des récoltes. Un 
enjeu de taille où l’on voit s’opposer 
deux modèles : l’un orienté vers 
l’agrobusiness et l’autre vers 
l’agriculture paysanne. 

mailto:croqueursde-carottes@biaugerme.com
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cinq entreprises contrôleraient environ 
95 % du secteur des semences végétales 
et 75 % des parts de marché du maïs. Et 
leur lobbying influencerait d’autres pro-
positions de la Commission, comme celles 
relatives à la commercialisation de ma-
tériel de reproduction des végétaux.

Selon un rapport commandé par le 
groupe Verts/ALE et présenté au Parle-
ment européen le 29 janvier dernier, il ne 
fait aucun doute que la réglementation 
actuelle et les propositions de « Better 
Regulations » de la Commission euro-
péenne (datant de mai 2013), présidant 
à la commercialisation des semences et à 
la propriété intellectuelle sur les variétés 
végétales, montre une intimité de plus en 
plus grande avec l’agriculture intensive, 
de type productiviste, et l’effet d’exclu-
sion qui en résulte à l’égard de semences 
et de modèles agricoles d’un autre type. 

L’innovation agricole auparavant at-
teinte par des techniques de reproduc-
tion traditionnelles serait dorénavant la 

quées par de plus en plus d’évènements 
climatiques extrêmes et imprévisibles.

Au niveau mondial, selon leurs chiffres 
d’affaires de l’année 2006, les 10 plus 
grandes multinationales de la semence 
contrôleraient 55 % du marché de la se-
mence planétaire. En fait, les trois pre-
mières multinationales de la semence, 
Monsanto, Dupont et Syngenta, sont à 
8 552 millions de dollars, c’est-à-dire 
44 % du marché de la semence sous bre-
vet2.

 Barrage au Parlement ?
Qu’en est-il au niveau européen ? Aux 
yeux de la Commission européenne, la 
diversité serait garantie par les 7 000 pe-
tites et moyennes entreprises (PME) qui 
constituent le marché des semences et 
qui bénéficient d’une concurrence loyale. 
Cependant, selon un rapport3 du groupe 
Verts/ALE présenté le 29 janvier dernier, 

2 : Des chiffres d’ETC Group
3 : Concentration of Market Power in the Seed Market par Ivan 
Mammana, Rapport du groupe des Verts, janvier 2014

La diversité est mise en danger  
par le marché européen des semences

Dans l’histoire de l’humanité, environ 
7 000 espèces végétales ont été culti-
vées. Pourtant, seules trois espèces 
constituent aujourd’hui l’apport calo-
rique de plus de la moitié de la popula-
tion mondiale. Ainsi, la FAO estime qu’au 
niveau mondial, la diversité dans les 
cultures a chuté de 75 % au cours du XXe 
siècle. Elle prévoit également qu’un tiers 
des variétés actuelles pourraient dispa-
raître d’ici 2050. 

Pourtant, « la diversité est essentielle 
pour notre propre sécurité alimentaire », 
déclare Satu Hassi, eurodéputée verte 
finlandaise. Elle l’est aussi pour notre 
nutrition et la biodiversité. En effet, la 
diversité génétique des semences per-
met, par exemple, de s’adapter aux défis 
liés au changement climatique car elle 
réduit les risques d’invasions de para-
sites et de mauvaises récoltes provo-

En Inde, dans la banque de semences d’une coopérative paysanne. 
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d’Embrapa, l’équivalent brésilien de 
l’Inra. Les chercheurs brésiliens ont 
ainsi, par exemple, travaillé pendant 
trois ans, à l’aide d’un financement 
public, avec des paysans sur différentes 
semences de maïs6, en leur demandant 
d’établir les critères de sélection des 
meilleures semences. Les résultats 
ont notamment montré que leurs 
choix allaient naturellement vers des 
semences paysannes mais surtout 
locales, la préférence variant en 
fonction de la région d’appartenance 
de chacun, prouvant la nécessité de la 
réappropriation. 

Cependant, l’agriculture paysanne du 
Sud a-t-elle le poids et l’influence poli-
tique nécessaires pour faire prévaloir 
ses modèles semenciers ? L’Accord sur 
les aspects des droits de propriété in-
tellectuelle qui touchent au commerce 
(Adpic), la Convention de l’Union pour 
la protection des obtentions végétales 
(Upov) ou les Accords bilatéraux de l’UE 
incluant le COV, forcent les États en dé-
veloppement à revoir leurs législations 
semencières dans des directions défavo-
rables à une agriculture paysanne souve-
raine de ses semences. On remarque que 
c’est seulement là où les modèles sont 
les plus forts qu’ils parviennent à résis-
ter : en Inde où Vandana Shiva a fondé 
« Navdanya », mouvement qui œuvre 
pour la conservation de la biodiversité et 
la protection des droits des fermiers. Au 
Brésil, où un espace a été laissé dans la 
législation pour les semences créoles. 

Car les initiatives de lutte contre l’éro-
sion variétale et la mainmise industrielle 
sur les semences existent, en Afrique de 
l’Ouest également. Restent à voir quel 
espace de liberté leur laisseront les 
« Better Regulations » et le Traité tran-
satlantique, une fois votés unilatérale-
ment par le Nord. 

Une introduction rédigée par Charline Cauchie

6 : Une variété développée par l’Embrapa, une autre déve-
loppée par une entreprise et une dizaine de variétés dites 
créoles (paysannes, et donc non commercialisables, même si 
la réglementation brésilienne a été assouplie à ce niveau dans 
les années 2000).

D’aucuns estiment que les soucis créés 
par les changements climatiques et la 
conscientisation parmi les opinions pu-
bliques du besoin de préserver la biodi-
versité permettent certaines ouvertures 
et la réalisation d’expériences pilotes 
soutenues par l’Union européenne. 

Trois  
multinationales  

de la semence tiennent 
44% du marché.

Que peuvent nous enseigner les modèles 
semenciers du Sud par rapport à une 
approche fixiste ? Dans les pays en déve-
loppement, certes, souvent de faibles 
rendements peuvent être causés par la 
pauvreté des sols et la rudesse du cli-
mat, mais aussi par l’insuffisance et 
l’inaccessibilité de semences de qua-
lité. Là se situe le principal enjeu afri-
cain : suivi technique et production de 
semences de base, mise en place de coo-
pératives semencières, sensibilisation 
des paysans, formation des semenciers, 
ou encore certification des semences 
produites sont des initiatives qui essai-
ment dans plusieurs pays du continent 
et permettent également de réduire la 
dépendance des paysans et de favoriser 
la sécurité alimentaire. 

D’autres exemples prouvent que des 
voies alternatives existent. Comme ces 
coopératives au Brésil, issues du mou-
vement des Sans-Terre, où les paysans 
sont transformés en « multiplicateurs de 
semences » et ont pour mission de tra-
vailler, cultiver et commercialiser celles-
ci selon un processus agroécologique. 
Ils ont pour contrainte de devoir planter 
trois variétés différentes, ce qui réduit 
les cas d’échec des récoltes et participe 
à la préservation de la biodiversité. 

En France, le laboratoire de génétique 
végétale d’une Isabelle Goldringer5 a 
compris une leçon donnée par le Sud : la 
recherche semencière nécessite du temps 
et ne peut se penser qu’en coconstruc-
tion entre chercheurs et paysans. 

D’autres actions européennes se sont 
inspirées des expériences brésiliennes 

5 : Centre Versailles-Grignon, Inra.

chasse gardée des grandes entreprises 
agricoles via la production de semences 
et produits agrochimiques. Selon Garlich 
von Essen, secrétaire général de l’Asso-
ciation européenne des semences (ESA), 
si les agriculteurs gardent la possibilité 
de puiser dans une panoplie d’anciennes 
variétés de semences conservées dans 
des banques de gènes, ils préfèrent pour-
tant choisir de nouvelles variétés prêtes 
à l’emploi : « Si vous avez le choix entre la 
nouvelle Golf de Volkswagen ou une Volk-
swagen de plus de vingt ans, vous choi-
siriez la nouvelle. C’est ce que font les 
agriculteurs. » 

« Qu’en est-il dès lors des moyens lais-
sés aux plus petits pour s’affranchir 
des semences commercialisées par les 
grands groupes ? », demandent les par-
lementaires des Verts. Les contraintes 
techniques se révèlent rapidement in-
franchissables et des mesures prônées 
dernièrement par la Commission telles 
que celle d’« auto-contrôle contrôlé », 
où ce ne sont plus les États qui garan-
tissent la certification mais bien les 
entreprises directement, ne peuvent 
qu’inquiéter. 

Cap sur l’Atlantique ou sur le Sud ?
Ainsi, sur les questions de souveraineté 
des semences, les « Better Regulations » 
de la Commission semblent aller dans le 
même sens que le Traité transatlantique 
en préparation, où l’objectif affiché est 
l’harmonisation via la suppression des 
barrières douanières nonéconomiques. 
En fait, la réglementation européenne 
établie autour du COV (certificat d’ob-
tention végétale) semble glisser de plus 
en plus dangereusement vers le brevet 
à l’américaine4, ce qui constituerait 
une perte grave d’autonomie paysanne 
puisque, dans la logique du brevet indus-
triel, les agriculteurs sont uniquement 
en mesure d’acheter leurs semences et 
perdent tout contrôle sur leur ingrédient 
numéro n°1…

4 : Le brevet est issu d’une logique industrielle, les variétés 
brevetées ne pouvant être utilisées à des fins de sélection, et 
étant interdites en tant que semences de ferme. Ce système, 
mal adapté au vivant, est une menace d’appropriation totale 
de certaines variétés. Le COV a été conçu pour s’appliquer à 
une matière vivante, grâce à l’exception de sélection. Il offre 
davantage de souplesse, par exemple, en autorisant la pra-
tique des semences de ferme et préserve le libre accès de cha-
cun à la ressource génétique.
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