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exemple. L’aspect semencier doit être 
vu dans une perspective d’évolution de 
l’agriculture et il serait dangereux de 
revenir en arrière. Ce serait comme si l’on 
refusait une vaste quantité d’informa-
tions et que l’on continuait à sélection-
ner de manière aléatoire. Cela me paraît 
un choix délicat étant donné les enjeux 
mondiaux, notamment de sécurité ali-
mentaire ou de changement climatique. 
Par ailleurs, la sélection formelle n’est 
pas que du travail de laboratoire. Celui-
ci dure en moyenne sept ans et il y a en-
suite tout un travail de mise en terre de 
deux à trois ans, pour voir comment ces 
plantes réagissent dans l’environnement 
réel. Donc j’aurais tendance à dire que les 
semenciers sont aussi des agriculteurs. 

DS : Les deux modèles peuvent donc 
coexister ?

G.K. : Les deux systèmes peuvent être 
complémentaires quand ils ne s’op-
posent pas. Si l’agriculteur peut réuti-
liser librement une partie de sa récolte 
et échanger ses semences, il peut favo-
riser l’adaptation locale des semences 
commerciales. Et de la même manière, 
toutes les semences industrielles sont 
issues des semences paysannes. On ne 
travaille pas à partir de rien. C’est ce 
qu’on appelle la ressource génétique des 
semences, sélectionnée et conservée par 
des centaines de générations d’agricul-
teurs. Aujourd’hui, ces deux systèmes 
sont opposés car le système industriel 
a un intérêt économique à empêcher 
l’agriculteur de reproduire ses semences, 
pour qu’il soit obligé d’acheter des se-
mences commerciales. Par contre, ils ne 
sont pas nécessairement opposés si l’on 
enlève ces questions d’intérêts écono-
miques privés et de réglementation qui 
en découlent. 

J.-P.  J. : En tant que secteur, nous 
sommes certains que l’on peut approvi-
sionner tous les modèles d’agriculture. 
En fonction de la demande, de nouvelles 
variétés peuvent être développées et 

Défis  Sud : Confirmez-vous l’existence 
d’une dualité des modèles semenciers, 
modèle paysan vs. modèle industriel ?  

Guy Kastler : Il existe effectivement deux 
modèles. L’un est dit « formel », car il 
rentre dans la réglementation européenne 
ou internationale. Il consiste à sélection-
ner les plantes en dehors du champ agri-
cole, en laboratoire ou en station d’expé-
rimentation, et à les multiplier au sein de 
parcelles de multiplication. L’intérêt de 
ce modèle, où l’agriculteur n’est qu’un 
simple utilisateur des semences, est de 
permettre le croisement de plantes d’ori-
gines très diverses au niveau mondial. 
Par contre, il a le gros inconvénient de 
sélectionner en dehors des conditions de 
production environnementales, tout en 
impliquant l’utilisation de grosses quan-
tités d’intrants et de mécanisation, afin 
d’homogénéiser les conditions de culture. 
Le système paysan dit « informel », qui a 
longtemps prédominé, prône l’inverse. Il 
consiste à sélectionner et à multiplier les 
semences dans leurs conditions d’utilisa-
tion – dans le champ de production agri-
cole –, ce qui permet une adaptation très 
fine des plantes à leur environnement, 
ainsi qu’aux besoins des utilisateurs. Il 
permet aussi d’utiliser moins d’intrants 
chimiques et de mécanisation. 

Jean-Paul Judson : Je ne vois pas de com-
plète dichotomie de modèles, mais cer-
taines gradations. Il existe en effet un 
modèle lié à la tradition. Mais il serait 
dommage de totalement refuser l’inno-
vation alors que, traditionnellement, on 
a innové. L’innovation fait partie inté-
grante de la tradition agricole. Sinon, 
nous n’aurions pas de machines par 

RÉGLEMENTER LES SEMENCES 

Vers quel modèle agricole ? 
	 Interview	croisée	de	Guy Kastler	et	de Jean-Paul Judson

En matière de semences, on oppose souvent un modèle orienté 
vers le business à un modèle orienté vers l’agriculture paysanne. 
Ces deux modèles ont des implications socio-économiques dif-
férentes, aussi bien en termes d’emplois, que d’autonomie des 
agriculteurs ou de biodiversité. 

Guy Kastler,  
Jean-Paul Judson

Guy Kastler, du Réseau Semences 
paysannes (RSP) et Jean-Paul 
Judson, responsable des relations 
publiques pour l’European Seed 
Association (ESA), donnent le 
point de vue de leurs organisations 
respectives sur les dernières 
évolutions législatives du secteur 
des semences. 
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stabilisation et d’homogénéisation et de 
s’offrir un nouvel espace commercial. Et 
comme dans le secteur des biotechno-
logies, il leur permettrait également de 
revendiquer des droits sur des semences 
paysannes, contaminées ou contenant 
déjà de manière « native » le caractère 
breveté. Nos propositions d’amendement 
incluaient donc le maintien de l’interdic-
tion des semences brevetées en matière 
de commercialisation. Nous sommes par 
ailleurs opposés au système dit « d’au-
tocontrôle sous contrôle officiel », une 
forme de privatisation du contrôle public 
où l’entreprise est elle-même en charge 
de contrôler ses semences. Cela présente 
le double désavantage de favoriser les 
fraudes et d’exclure les agriculteurs et les 
petites entreprises incapables de se payer 
le personnel qualifié et le matériel d’ana-
lyse indispensables à ces autocontrôles. 

J.-P. J. : La proposition de la Commission 
couvre deux aspects essentiels selon 
nous. Elle répond tout d’abord à une 
demande de simplification de la part 
des États membres. En consolidant les 
textes existants, elle constitue la der-
nière étape de l’intégration du marché 
des semences au niveau européen. En 

de semences entre agriculteurs. Elle 
contenait une nouveauté qui consistait à 
ouvrir quelque peu l’actuelle réglemen-
tation « catalogue » au matériel dit de 
niche ou hétérogène (les semences pay-
sannes). La réglementation n’autorise 
actuellement que la commercialisation 
de semences de variétés homogènes et 
stables (les semences industrielles). 

Les systèmes  
semenciers peuvent  

être complémentaires 
quand ils ne  

s’opposent pas.

Le problème est que, sous la pression des 
multinationales de biotechnologie, cette 
proposition ouvrait également le champ 
aux semences brevetées. Le principe de 
ce système de brevets est de protéger 
non seulement une variété en tant que 
telle (via ce que l’on appelle un certificat 
d’obtention végétale ou COV), mais aussi 
un caractère, biochimique ou génétique 
(via un brevet). Cela permettrait aux mul-
tinationales de s’exonérer du travail de 

mises sur le marché, avec des caracté-
ristiques spécifiques (rendements, per-
formance, composition génétique, etc.) 
qui peuvent convenir à tout type d’agri-
culture. Il y a donc de la place pour des 
modèles qui ne rentrent pas totalement 
dans l’actuel modèle réglementaire. Le 
travail de sélection est un travail de long 
terme qui demande beaucoup d’investis-
sements. Il y a donc une tendance natu-
relle à aller vers moins d’entreprises, ce 
qui présente des risques de réduction de 
l’offre. Au-delà des aspects protecteurs 
pour les agriculteurs – garantie de qua-
lité, contrôle des informations fournies, 
etc. –, la législation permet aux petites 
entreprises de sélection de survivre. 
Le cadre officiel leur donne un point de 
démarrage d’égal à égal avec les autres 
entreprises, ce qui permet d’améliorer la 
diversité de l’offre. C’est important pour 
tous les types d’agriculture. 

DS : Le cadre réglementaire est donc sa-
tisfaisant dans sa forme actuelle ? 

J.-P.  J. : On peut améliorer sa flexibilité 
mais il faut veiller avant tout à préserver 
certains principes de base, notamment 
d’identité et de qualité. Il faut que les 
semences qui sont mises sur le marché, 
quel que soit leur modèle de production 
et de commercialisation, puissent être 
différenciées les unes des autres. Même 
si les caractéristiques des semences 
paysannes ne doivent pas forcément être 
aussi strictes que les caractéristiques 
des semences industrielles, il faut un mi-
nimum d’informations (au niveau visuel, 
descriptif, phénotypique, etc.), afin 
d’éviter tout abus. De même en termes 
de qualité, si les processus, notamment 
de certification, peuvent être allégés 
pour les semences paysannes, il faut un 
minimum de règles communes pour tous 
(par exemple en termes de résistances 
aux maladies, aux insectes, etc.), et ce 
afin d’encadrer correctement le marché.

DS : La dernière proposition de « bet-
ter regulation » de la Commission euro-
péenne va-t-elle dans le bon sens ? 

G.K. : Cette proposition, qui a été reje-
tée par le Parlement (mais elle revien-
dra sans doute après les élections), 
avait un certain intérêt selon nous, car 
elle proposait de manière originale de 
reconnaître et d’autoriser les échanges 

Une pépinière en Tanzanie. 
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pour la mise sur le marché, etc. Je ne 
vois donc pas grand-chose dans l’accord 
transatlantique qui sorte des nombreux 
cadres déjà existants au niveau interna-
tional. 

G.K. : L’Union européenne vient de signer 
un accord avec la Corée et une ratifi-
cation avec le Canada est en cours. Ces 
deux accords reprennent les termes de 
l’accord international de lutte contre les 
contrefaçons (Acta2), qui a été refusé 
par le Parlement européen. Donc on voit 
que ce qui a été repoussé par la porte 
revient par la fenêtre. Ce traité deman-
dait aux gouvernements de se mettre au 
service des entreprises, pour saisir, voire 
détruire, toute marchandise soupçonnée 
de contrefaçon. C’est ce qui s’est passé 
récemment en Colombie, où Monsan-
to a exigé que 90 tonnes de riz soient 
détruites parce que des royalties n’au-
raient pas été payées. Cela a déclenché 
six mois d’émeutes, jusqu’à ce que le 
gouvernement colombien retire la loi en 
question. Il y a là une très grosse menace 
car le droit international est supérieur au 
droit national ou européen. Par ailleurs, 
on a observé que pendant que l’UE négo-
ciait le traité avec la Canada, la régle-
mentation canadienne a évolué dans le 
sens de la proposition de la Commission, 
notamment en simplifiant énormément 
les règles d’accès aux catalogues. Par 
exemple, vous pouvez maintenant enre-
gistrer une variété de colza uniquement 
sur sa teneur en huile, donc sur un seul 
caractère, qui comme par hasard est bre-
veté. De manière générale, et même si les 
termes peuvent être différents, tous ces 
accords tendent donc vers un droit inter-
national au service des multinationales 
semencières. Ce qui a déjà été signé avec 
la Corée ou sera signé avec le Canada se 
retrouvera d’ailleurs sans doute de ma-
nière encore plus aggravée dans l’accord 
avec les États-Unis. 

Propos recueillis par Patrick Veillard

2 : L’Acta (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) est un 
traité international multilatéral qui vise au renforcement des 
droits de propriété intellectuelle. Il a été négocié de 2006 à 
2010 par une quarantaine de pays, et signé de manière défi-
nitive le 1er octobre 2011 par huit pays (États-Unis, Australie, 
Canada, Corée du Sud, Japon, Maroc, Nouvelle-Zélande et 
Singapour), rejoints le 26 janvier 2012 par 22 États membres 
de l’Union européenne (dont la France, l’Italie, le Royaume-
Uni, mais pas l’Allemagne). La phase de ratification en cours 
nécessite l’approbation parlementaire de la plupart des 
États signataires. Le Parlement européen a rejeté le traité le 
4 juillet 2012.

COV de 1978. Ces pays constituent donc 
des espaces de résistance aux droits de 
propriété sur les semences. Ensuite, cer-
tains pays reconnaissent les semences 
« créoles » (l’équivalent des semences 
paysannes en Europe) et le droit des 
agriculteurs à les commercialiser et les 
échanger, notamment en Amérique du 
Sud, en Inde, ou même en Suisse. Il existe 
donc beaucoup de pays qui ont un cadre 
législatif beaucoup plus ouvert que l’ac-
tuel cadre européen. 

DS : Les diverses négociations de l’UE 
en cours en vue de conclure des accords 
commerciaux bilatéraux (Canada, États-
Unis, etc.) constituent-elles une menace 
pour le modèle semencier européen et 
pour celui des pays en voie de dévelop-
pement ?

J-P.  J. : Le sujet des semences n’est pas 
encore sur la table des négociations 
transatlantiques. Euroseeds est favo-
rable à une homogénéisation réglemen-
taire sur certains points. Néanmoins, 
il faut faire attention car les modèles 
européens et américains sont très diffé-
rents, notamment en matière de mise sur 
le marché : le cadre européen, très strict, 
a permis de conserver une plus grande 
diversité de l’offre et des entreprises 
qu’au niveau américain, beaucoup plus 
concentré. La propriété intellectuelle en 
Europe est également plus ouverte en ce 
qui concerne la recherche et la sélection. 
Nous sommes donc favorables à une har-
monisation par le haut, mais certaine-
ment pas à une suppression des spécifi-
cités du droit européen sur les semences. 

Il faut  
pouvoir différencier  

les semences.

Au niveau mondial, je ne pense pas 
que ces traités commerciaux aient une 
grande influence, car ils ne sont fina-
lement que des accords politiques de 
marché. Il existe déjà un large cadre qui 
réglemente les standards et la propriété 
intellectuelle des semences. Je pense par 
exemple au traité international sur les 
ressources phytogénétiques de la FAO 
pour tout ce qui est agriculture et ali-
mentation, à l’Upov pour tout ce qui est 
propriété intellectuelle, au cadre OCDE 

cela, le texte n’est pas révolutionnaire. 
Deuxièmement, suite à une consultation 
des différentes parties prenantes, elle 
a intégré quelques principes participa-
tifs issus de l’agriculture paysanne. Mais 
ces éléments n’ont été ajoutés que très 
tard dans le processus législatif, suite 
à une forte campagne de mobilisation. 
Cela a donné un texte assez bancal, qui 
ne permet pas de réellement développer 
les modèles paysans d’une manière dif-
férente du modèle industriel. 

DS : Que peuvent nous enseigner les mo-
dèles semenciers du Sud ?

G.K. : Déjà au niveau de la propriété in-
tellectuelle, un certain nombre de pays 
n’ont pas signé la Convention interna-
tionale pour la protection des obten-
tions végétales (Upov)1 de 1991, qui 
interdit les semences de ferme (dont le 
Brésil, le Chili et beaucoup de pays afri-
cains). D’autres pays refusent le brevet, 
telle l’Argentine, et n’acceptent que le 

1 : La Convention internationale pour la protection des 
obtentions végétales a été adoptée à Paris en 1961, puis ré-
visée en 1972, 1978 et 1991. L’upov (Union pour la protection 
des obtentions végétales), basée à Genève, est l’organisa-
tion intergouvernementale en charge de l’implémentation du 
système de protection.
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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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