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Les semences paysannes : niche économique  

et réglementaire ou véritable outil de  

l’agriculture paysanne ? 

Contribution au débat proposée par le bureau 

de la commission semences de la Confédération Paysanne 

27 octobre 2017 

La controverse qui traverse le Réseau Semences Paysannes et ses partenaires autour de 
« l’affaire Carrefour » est-elle le signe d’une crise de croissance ?  

De nombreux adhérents de la Confédération Paysanne se sentent concernés par ce débat. Des 
informations plus ou moins erronées circulent. Afin que l’ensemble des acteurs des Semences 
Paysannes aient des réponses à leurs légitimes questions, le Comité National de la Conf réuni le 
11 et 12 Octobre 2017 a décidé de publier sa position politique dans une note intitulée "Opération 
Carrefour - le Marché interdit". Pour ceux qui veulent aller plus loin, la présente contribution 
précise un certain nombre d'éléments de contexte. 

Contexte 

Disparues en quasi-totalité des champs français à la fin du siècle dernier, heureusement 
maintenues en vie dans les jardins de réseaux amateurs et les parcelles de quelques grainetiers 
passionnés, ou mises en sommeil hors du monde dans les frigos des banques de gènes publiques 
ou privées, des semences paysannes anciennes et surtout nouvelles ont reconquis depuis 15 ans 
de nombreuses surfaces agricoles. Le RSP a accompagné avec succès cette renaissance. Travail 
fondamental car le type d’agriculture que les paysans peuvent pratiquer, paysanne ou industrielle, 
dépend aussi du type de semences utilisées, paysannes ou industrielles. 

Les produits paysans issus de semences paysannes sont commercialisés pour la plupart en vente 
directe. Mais au fur et à mesure que leur notoriété grandit, de plus en plus de paysans se mettent 
à les cultiver et les circuits de distribution commencent à s’y intéresser pour répondre à la 
demande des nombreux consommateurs qui n’ont pas accès aux vendeurs directs. Les paysans 
qui sélectionnent, multiplient et utilisent des semences paysannes dans leurs champs vivent avant 
tout de la vente de leurs récoltes et souhaitent la valoriser. Au-delà de la vente directe qui n’est 
pas possible pour tous, les uns s’orientent vers les marchés de luxe (« grands chefs », Slow 
Food...), les autres vers l’identification de leurs produits dans les circuits longs spécialisés en 
« bio » et/ou ouverts aux segments de marchés dits « de qualité ». 

Faut-il rester recroquevillé sur les acquis des niches de la vente directe ? Ou bien accepter les 
risques engendrés par l’ouverture de ces nouveaux marchés ? 

Faut-il se contenter des relations humaines directes entre le producteur et le client garantissant à 
elles seules la confiance dans la qualité et la traçabilité du produit ? Ou bien se lancer dans les 
difficultés de l’identification des produits et de leur traçabilité dans les marchés anonymes ? 

Si le projet partagé est de permettre à tous les paysans qui le souhaitent d’adopter les semences 
paysannes et de rendre les produits paysans qui en sont issus accessibles à tous les 
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consommateurs qui le désirent, la deuxième solution semble incontournable. Encore plus 
incontournable si le projet est l’abandon de l’agriculture industrielle et de ses semences qui 
entravent la généralisation de l’agriculture paysanne. 

Un travail entamé par le RSP 

Sentant venir cette montée en puissance des semences paysannes, le RSP s’est posé dès 2011 
la question de la nécessité de les faire reconnaître par leur présence économique et de protéger 
leur dénomination de tout risque de détournement camouflant des semences industrielles : 
marque ? Mention ? Certification ? Système participatif de garantie ? L’existence des OGM cachés 
(stérilité mâle cytoplasmique -CMS-, mutagenèse chimique ou radioactive...) baptisés « bio » par 
la réglementation européenne avait déjà alerté sur la réalité d’un risque aujourd’hui exacerbé par 
la menace de déréglementation des nouveaux OGM. La création par le GNIS d’une « Maison des 
semences » dans le département de l’Aude, la récupération de la dénomination d’une variété 
locale traditionnelle par Slow Food pour vendre un « navet de Pardailhan » issu d’une variété 
industrielle moderne, la prolifération actuelle de « variétés anciennes hybrides F1 »... viennent 
confirmer que ce risque n’est pas une fiction. 

Après deux ans de concertations internes intenses, le RSP a adopté en 2013 une définition 

précise des semences paysannes
1
. Il a ensuite interrogé l’INPI2 qui a répondu que la 

dénomination « semences paysannes » est trop générique pour pouvoir être protégée dans la 
catégorie des semences et des produits agricoles. Après de nouvelles concertations internes, le 
RSP a adopté les dénominations « semences paysannes en réseau » et « produit issu de 
semences paysannes en réseau ». Biocoop a signé un partenariat avec le RSP pour appuyer la 
sélection paysanne et mettre en place une « marque » et/ou un « identifiant » des produits issus 
de semences paysannes ainsi qu’un système participatif de garantie et/ou de certification.    

Quelle identification des semences 
paysannes ? Quelle garantie ? 

L’identification d’un produit issu de semences paysannes ne prête pas à controverse lorsque le 
paysan est lui-même producteur des semences qu’il utilise. Il suffit de vérifier l’origine des 
semences initiales (dites « de base » dans l’industrie) et la qualité « paysanne » des multiplications 
(liée au savoir faire des paysans et à leurs terroirs). L’absence d’utilisation d’OGM cachés est plus 
complexe à garantir, en raison surtout du manque de transparence de l’industrie sur les procédés 

                                                
1 Définition des semences paysannes : 
 Les semences (*) paysannes sont un ensemble de populations  dynamiques reproductibles par le 

cultivateur, sélectionnées et multipliées avec des méthodes non transgressives de la cellule végétale et à 
la portée du cultivateur final, dans les champs, les jardins, les vergers conduits en agriculture paysannes, 
biologiques ou biodynamique. Ces semences sont renouvelées par multiplications successives en 
pollinisation libre et / ou en sélection massale. Elles sont librement échangeables dans le respect des 
droits d'usage définis par les collectifs qui les font vivre.  

 (*) semences = semences et plants 
 Définition des variétés paysannes.  
 Les semences paysannes peuvent appartenir à des variétés  populations ainsi définies:  
 Les variétés populations sont composées d'individus exprimant des caractères phénotypiques proches 

mais présentant encore une grande variabilité leur permettant d'évoluer selon les conditions de cultures 
et les pressions environnementales. Elles sont définies par l'expression de caractères issus de 
combinaisons variables de plusieurs génotypes ou groupes de génotypes. Une variété population est 
définie comme une entité eut égard à son aptitude à être reproduite conforme avec des pratiques 
agronomiques et dans un environnement déterminé.  

2 Institut National de la Propriété Intellectuelle 
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de modification génétique qu’elle utilise. L’établissement de règles simples (listes positives et 
négatives, dates d’obtention des variétés incertaines...) peut cependant résoudre cette question. 

Mais, dans des espèces comme les légumes, aucun paysan diversifié ne peut produire lui-même 
toutes ses semences, ne serait-ce que pour des raisons techniques d’isolement indispensable de 
certaines multiplications. Par ailleurs, le maintien de la diversité et de la variabilité des « variétés 
populations » paysannes qui garantit leur résilience impose des échanges réguliers de petites 
quantités de semences. Depuis sa création, le RSP a revendiqué le droit des paysans d’échanger 

et de vendre leurs  semences, notamment dans le cadre semi-légal3 de l’exploitation non 
commerciale, de la recherche, de la sélection ou de la conservation dynamique de la biodiversité, 
et a, avec la Confédération Paysanne, fermement soutenu les paysans inquiétés pour de tels 
échanges ou vente par le GNIS. Suite aux protestations du RSP, le GNIS s’est vu supprimer sa 
délégation de mission de contrôle de la mise en marché des semences et a fini par abandonner 
les poursuites contre ces échanges. En 2014, la coalition « semonslabiodiversité » qui regroupe la 
Confédération Paysanne, le RSP et de nombreux autres partenaires, a gagné la reconnaissance 
légale officielle des échanges de semences entre paysans. Malheureusement, le Parlement les a 

alors limités au cadre étroit des GIEE4. En 2016, leur reconnaissance générale (aussi hors des 
GIEE) a été enfin gagnée, ainsi que la reconnaissance de la conservation de la biodiversité par sa 
gestion dynamique à la ferme, suivie en 2017 de l’autorisation de commercialisation de quantités 
(trop) limitées de plants fruitiers n’appartenant pas à une variété enregistrée au catalogue 
(juridiquement baptisées « ressources phytogénétiques »). 

Ces victoires n’ont visiblement pas été valorisées. C’est en effet par le biais de la communication 
récemment organisée autour d’un film au titre alléchant (« Les clics de conscience ») que certains 
d'entre nous découvrent aujourd’hui que ces échanges ne sont plus interdits depuis plus d’un an. 
Ce film laisse entendre que ce succès ne serait pas dû au travail juridique et au plaidoyer collectifs 
de la coalition « semonslabiodiversité », mais à une pétition diffusée sur les réseaux sociaux, alors 
que ses auteurs se sont contentés de recopier la proposition d’amendement de la coalition 
« semonslabiodiversité » qui a été votée sans changement par le Parlement. Malheureusement, 
cette pétition contenait aussi une deuxième proposition d’amendement particulièrement mal 
rédigée qui a du être réécrite lors des discussions parlementaires. Elle affichait à l'origine une 
demande de reconnaissance du droit des jardiniers amateurs d'échanger leur semences alors que 
rien ne le restreignait alors dans la loi. Mais sa rédaction juridique visait par erreur le code de la 
propriété intellectuelle et non les réglementations concernant les échanges de semences. Elle 
s'est alors transformée en demande d'étendre à la vente de semences commerciales l’exonération 
des obligations d’enregistrement au catalogue réservée aux échanges « en vue d'une exploitation 
non commerciale » comme le jardinage amateur. La confusion engendrée par ces diverses 
réécritures a malheureusement permis à quelques lobbyistes des semenciers de faire voter 
l’inverse par le Parlement qui, suite à la censure du Conseil constitutionnel, a imposé aux 
échanges de semences entre amateurs de nouvelles contraintes sanitaires totalement injustifiées 
car conçues pour la production et la vente de semences commerciales. Cet épisode montre 
l'importance, lorsqu'on souhaite changer les lois, de ne lancer de campagnes que pour des 
propositions clairement rédigées et non pour de vagues idées généreuses qui peuvent très bien 
justifier la rédaction de lois imposant l'inverse de ce qui est souhaité, sans que le public non 
spécialiste ne s'en rendent compte5. 

                                                
3 Si l’agriculteur avait, jusqu’en 2014, le droit de faire de la recherche, de la sélection ou de la gestion 

dynamique de la biodiversité, il était censé ne pas faire une « exploitation commerciale » des semences 
échangées dans ce cadre. Ce qui revient à lui interdire soit de sélectionner ses semences, soit de 
commercialiser ses récoltes ! L’aberration d’une telle interdiction et la solidarité organisée par les 
organisation paysannes a permis à beaucoup de paysans d’échanger tranquillement leurs semences 
sans être inquiétés par les service de l’État. 

4 Groupement d’Intérêt Économique et Environnemental impliquant une bureaucratie telle qu’ils ne se sont 
jamais développés 

5 http://www.confederationpaysanne.fr/sites/1/mots_cles/documents/loi_biodiversite__semences_OGM.pdf 

http://www.confederationpaysanne.fr/sites/1/mots_cles/documents/loi_biodiversite__semences_OGM.pdf
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L’absence de système de garantie 
pénalise d’abord les paysans 

Les échanges entre paysans sont cependant insuffisants pour satisfaire les besoins de tous ceux 
qui souhaitent cultiver des semences paysannes. Le recours aux achats sur le marché est souvent 
indispensable. Il convient dès lors de pouvoir garantir la qualité « paysanne » de ces semences 
commerciales. Garantie simple si le vendeur est un paysan qui ne vend que ce qu’il a lui-même 
produit. Garantie qui demande un peu plus de contrôle dès lors que le vendeur achète et revend 
des semences. Garantie qui serait incohérente sans l’indication sur chaque lot du nom du paysan 
producteur, du lieu et de l’année de production, indication qui n’est actuellement pas donnée par la 
majorité des vendeurs de semences « anciennes » qui revendiquent la dénomination semences 
paysannes. La première qualité d’une semence paysanne est en effet son adaptation à un terroir, 
à un mode de culture paysanne (en général bio, biodynamique, agroécologie paysanne...) et à des 
conditions climatiques qui varient aussi d’une année à l’autre, ce qui implique qu’elle soit 
sélectionnée et produite dans les conditions de son utilisation, c-à-d dans des fermes en 
agroécologie paysanne productrices de nourriture ou d’autres produits destinés aux marchés 
agricoles. Cette garantie peut-elle être donnée lorsque que des semences sont sélectionnées en 
station expérimentale et multipliées par des entreprises spécialisées ? 

Le RSP n’a pas encore répondu à ces questions et remet actuellement en cause son projet 
d’identifiant « semences paysannes en réseau » alors que certains de ses membres, les 

producteurs bretons de Kaol-kozh et de l’APFLBB6, vendent depuis plusieurs années à Biocoop, à 
Carrefour et à d’autres distributeurs des légumes bio garantis sans CMS et « issus de semences 
paysannes ». Mais en l’absence de garanties claires permettant de valoriser la qualité « issus de 
semences paysannes », ils sont obligés de s’aligner sur le prix des légumes F1 issus de CMS et 
ne peuvent pas rémunérer correctement leur travail de sélection et de production de leurs 
semences, ni les contraintes de production qu’elles imposent (rendements moins réguliers, surcoût 
des récoltes moins groupées et moins homogènes ...). 

La proposition de Carrefour 

Tandis que Biocoop attend toujours la mise en place de la marque « semences paysannes en 
réseau », Carrefour, qui a éliminé depuis plusieurs années de sa gamme bio tous les légumes 
identifiés comme issus de CMS, a proposé en mars 2017 aux producteurs bretons de mettre en 
avant les semences paysannes. Écoutons ce qu’en dit René Léa, président de Kaol Kozh  : « nous 
avons été un peu éberlués, nous ne voulions à aucun prix participer à un coup de com. : 

- Nous voulions une planification, un engagement sur 5 ans 

- Des prix compensant la différence de rendement et de difficulté de récolte 

- Une aide à la sélection, la structuration et le contrôle de la validité du fait que ce soit 
réellement des semences paysannes 

Nous avons obtenu des engagements sur le tout et nous nous sommes rendu compte que si 
Carrefour s’engageait sur les semences paysannes cela devait aussi inciter tout le monde de la bio 
à faire de même : des distributeurs aux différents cahiers des charges mieux disant. 

La grande distribution n’est pas dans les habitudes de tous et on peut comprendre le RSP qui 
préfère rester dans sa zone de confort ; 

Nous préférons à Kaol-kozh  et Biobreizh rendre visibles les semences paysannes et donner la 
possibilité aux paysans de vivre en produisant. » 

                                                
6 Association des producteurs de fruits et légumes bio bretons 
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Carrefour a aussi voulu communiquer sur ce nouveau marché et sur la nécessité de « changer la 
loi » pour pouvoir le développer. S’il est légitime que Carrefour interpelle l’opinion et les pouvoirs 
publics pour obtenir des dispositions législatives lui permettant de consolider ses 
approvisionnements en légumes « issus de semences paysannes », ce n’est pas pour autant son 
rôle de négocier à la place des producteurs, qu’ils soient paysans ou artisans semenciers. Par 
ailleurs, Carrefour ne s’engage que sur un tout petit segment de marché ne représentant que des 
volumes confidentiels en rapport de ses autres achats et s’offre ainsi, en plein État Généraux de 
l’Alimentation, une publicité à bon compte sur son respect du « juste contrat » avec les 
agriculteurs. 

Comme René le dit ci-dessus, la méfiance et la prudence s’imposent quand il s’agit de contracter 
avec des géants mondiaux de la grande distribution comme Carrefour. Aussi les bretons ont 
sollicité toutes les compétences utiles dont celles internes à la Conf. 

Pourquoi ne pas encourager  Carrefour à aller plus loin dans cette direction ? De plus, l’efficacité 
de sa puissance de communication avait déjà fait ses preuves pour contribuer à gagner le 
moratoire sur les cultures transgéniques et l’étiquetage « sans OGM ». Son engagement au HCB 
contre la déréglementation des nouveaux OGM avait grandement refroidi l’industrie sans que 
personne ne trouve à y redire, hormis évidemment les défenseurs des OGM. Enfin, la contribut ion 
des « Croqueurs de carottes » à la Maison des Graines de la Fondation GoodPlanet qui a accueilli 
le lancement de la campagne de Carrefour prouve qu’un partenariat avec les soutiens de cette 
enseigne peut être acceptable pour les responsables du RSP, ou du moins pour certains d’entre 
eux. 

Alors que le RSP a récemment gagné de nombreuses avancées juridiques contre les brevets, pour 
la reconnaissance des semences paysannes et le droit des agriculteurs de les échanger, il se 
heurte depuis 15 ans à un mur inébranlable dès qu’il s’agit de leur commercialisation. En 2008, il a 
gagné dans la loi Grenelle la possibilité d’enregistrer au catalogue des variétés « populations ». 
Huit ans plus tard, il se heurte toujours au mur de l’obstruction systématique de l’industrie 
semencière et des chercheurs à son service dès qu’il veut faire appliquer cet article de loi. 
Pourquoi refuser un coup de gueule de Carrefour s’il est susceptible de contribuer à faire bouger 
les lignes ? 

Il a été donc demandé à Carrefour que la partie de sa communication portant sur la définition des 
semences paysannes et sur les revendications juridiques concernant leur commercialisation soit 
définie avec les paysans, ce qu’il a accepté. L’expérience citée ci-dessus (pétition sur réseaux 
sociaux) qui, en prétendant faciliter les échanges de semences entre amateurs que rien 
n’interdisait, a fait voter un article de loi leur imposant les contraintes sanitaires industrielles 
pouvait faire que craindre que Carrefour ait bénéficié du même type de « conseil éclairé ». Ce qui 
s’est vérifié puisque Carrefour voulait réclamer le droit des paysans d’échanger leur semences 
(déjà inscrit dans la loi) et la liberté de vendre des légumes n’appartenant pas à des variétés 
enregistrées au catalogue (que rien n’interdit).  La communication Carrefour sur les SP a donc été 
vérifiée afin qu’elle n’aille pas à l’encontre des revendications paysannes : 

- en expliquant clairement ce qui est ou non interdit dans son nouveau « marché interdit » : 
« les consommateurs sont privés de fruits et légumes car la loi interdit la commercialisation 
de leurs semences » ; 

- en exigeant, d’un côté « l’assouplissement des critères actuels » du catalogue qui ne posait 
aucun problème à Carrefour, de l’autre côté une simplification de « la loi pour permettre 
aux petits paysans de commercialiser en circuit court leurs semences librement 
reproductibles ». 

Un certain nombre de commentateurs ont traité Carrefour de menteur parce qu’il aurait affirmé 
vendre des « légumes interdits ». Rien de tel n’est dit dans sa communication qui ne parle que de 
« marché interdit » : interdire l’approvisionnement normal du début de la chaîne de production 
revient bien à interdire un marché sans avoir besoin d’interdire pour autant le produit fini.  
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Il reste à espérer que le dernier mot 
revienne aux paysans ! 

Le succès des semences paysannes est tel que les produits qui en sont issus sortent déjà et 
sortiront de plus en plus de la seule niche de la vente directe pour rejoindre d’autres circuits de 
distribution. 

La Confédération Paysanne est dans son rôle syndical en veillant au respect des valeurs et du 
travail patient des nombreux paysans qui ont relancé avec détermination et courage la reconquête 
de leurs droits et de leur autonomie sur leurs semences. 

D’autres initiatives visant à la promotion des semences paysannes par des tiers (Slow-Food, 
boulangers de luxe, …) n’ont pas l’air de susciter autant de craintes et de commentaires négatifs 
que la communication de Carrefour. Et pourtant les dérives par rapport à une bonne équité dans 
les rapports commerciaux sont les mêmes dans le commerce de luxe que dans la grande 
distribution. Pourquoi condamner ceux qui obtiennent des partenariats clairs et ne rien dire de 
ceux qui s’engagent sans afficher la moindre réserve ? 

La question des semences concerne la société toute entière. De nombreux acteurs veulent 
aujourd’hui imposer leurs propres définitions de ce que sont les semences paysannes, les 
« variétés » population, locales et paysannes qu'elles offrent et leurs dénominations. Peu d’entre 
eux insistent sur l’absence d’OGM réglementés ou cachés, sur la nécessité de garantir le respect 
de ces définitions et sur la nécessaire transparence de relations commerciales plus équitables. 
Reste à savoir qui aura le dernier mot : les vendeurs de semences (le GNIS avec ses F1 
« anciens », les "seed savers"...) ? Les conservateurs des musées de ressources phyto-
génétiques mises à disposition de l’industrie semencière ? Les chaînes de distribution alimentaire 
(Carrefour, Biocoop...) ? Les riches consommateurs (Slow Food, « grands chefs »...) ? Les 
appellations d'origine manipulées par la filière semencière ? l’État ?... ou les paysans. La Conf 
souhaite que le RSP occupe la place qui lui revient dans ce nouveau combat. S’il ne le fait pas, 
d’autres le feront inévitablement sans lui. Pourvu que cela reste sous la maîtrise des paysans 
concernés ! 

Il reste aussi à souhaiter que l’opération Carrefour contribue à faire enfin changer dans le bon sens 
les lois concernant la commercialisation des semences ! 


