
Semences paysannes/semences 

conventionnelles

●Quelques définitions

semences de fermes : issues de l'exploitation à partir d'une 
production issue de semences conventionnelles.

Semences paysannes : issues de l'exploitation à partir de 
semences non conventionnelles.

Semences conventionnelles : issues d'une variété créée par 
un établissement semencier et produites par ce même 
établissement.

–Il y a un débat car les tenants des semences paysannes 
souhaitent avoir les mêmes droits d'accès au marché que les 
semences conventionnelles.



Analyse comparée des deux types de 

semences

Avant de trancher la question posée, il faut examiner les 

avantages et inconvénients de chaque type :

●Les semences paysannes correspondent à des évolutions 

naturelles plus ou moins sélectionnées par les agriculteurs, 

en général par sélection massale. Ce sont en fait des 

« variétés populations relativement hétérogènes »  .

●Adaptées à des conditions de milieu spécifiques.

●Adaptées aux productions à bas niveaux d'intrants

●Leur hétérogéneité est un facteur de conservation de la 

biodiversité

●Elles s'intéressent aux productions orphelines.



Les inconvénients des semences paysannes sont également bien connus

* les productions issues des semences paysannes ont un faible rendement.
* ces productions relativement hétérogènes ne répondent pas bien aux marchés de la grande distribution, mais plutôt à des mar
* elles ont été « prises en otage » par des mouvements d'agriculture alternative ce qui empêche l'instauration d'un débat scient

Les semences conventionnelles sont issues de lignées obtenues après un travail de sélection sur plusieurs générations avec de nombreuses répétitions.Le cré



Elles ont l'avantage :

*d'être plus productives et produisant des récoltes homogènes (surtout pour les hybrides F1)
*D'être dotées de résistances spécifiques obtenues par la sélection.
*D'avoir une bonne rusticité et d'être adaptées quand même à de bonnes productivités.

Les inconvénients (développés par les tenants des semences paysannes)
* les variétés exigent de hauts niveaux d'intrants avec les conséquences économiques et écologiques.
* elles réduiraient la biodiversité

* elles diminueraient les qualités gustatives des récoltes.

Sur quoi porte essentiellement le débat ?

* sur la question de la biodiversité



* Sur les questions de consommations d'intrants et de préservation des milieux.
* Sur les questions des qualités gustatives et d'intérêt pour les espèces délaissées par les semenciers.
* Sur la mode et les techniques de sélection et de l'intérêt de la sélection participative.
* Sur la réglementation appliquée aux différents types de semences.

Pour soutenir leurs idées et leurs actions, les tenants des semences paysannes se sont constitués en réseau, le «

Trois points sont essentiels dans le débat :

* celui du mode de sélection : la sélection participative est celle qui est prônée et utilisée par le réseau semences paysannes
Son intérêt est d'utiliser les connaissances des agriculteurs.



et de maintenir une diversité au sein même de la population ce qui conduit à une production plus stable.
La sélection de variétés- lignées aboutit à des résultats très importants en termes de productivité, mais à des fragilités de pe

* Celui de la biodiversité : il est clair que les variétés paysannes conservent la biodiversité et même peuvent l'améliorer en sortant de l'oubli des va
Les variétés- lignées créent de la biodiversité par la création variétale .Si on se place au niveau des gênes, les variétés lig



* celui de la réglementation : dans le droit français et européen, une variété ne peut être vendue ou échangée que si elle est inscrite au catalogue.  Or le
En fait, ce catalogue a été fait pour protéger les agriculteurs de mauvaises variétés . Ont
S'il est certain que la certification sanitaire est absolument indispensable (risques d'épidémie, risques d
Conclusion : il est clair que les variétés paysannes correspondent aux besoins d'agricultures alternatives .Mais les revendications des ag



de ce type de semences ne doivent pas tomber dans des idéologies primaires et dans un rejet agressif du système agricole actu

Il faut que tout le monde accepte que plusieurs systèmes peuvent coexister sans se battre et que ouvrir aux semences paysanne




