
Pour faire vivre la biodiversité, semons-la, ressemons-la et défendons les paysans
qui la cultivent, les boulangers qui la boulangent, les jardiniers qui la jardinent !
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La biodiversité, ce sont des milliers d’espèces 
animales et végétales sauvages, quelquefois 
en voie de disparition et qu’il est urgent de 

préserver. Mais, la biodiversité ne se réduit pas à 
des fleurs rares ou des animaux exotiques. C’est 
aussi notre patrimoine cultivé : légumes, céréa-
les, fruits, fleurs qui poussent dans les champs et 
les jardins.

Ce patrimoine  a été créé et entretenu par 
des générations de paysans et de jardiniers qui 
nous l’ont transmis. D’une grande richesse, il est, 
depuis une centaine d’années, terriblement ap-
pauvri par des pratiques agricoles, commerciales 
et juridiques qui tendent à réduire la diversité de 
ce que l’on sème à quelques variétés, de plus en 
plus industrielles. De plus, la biodiversité, sauvage 
comme agricole, est aujourd’hui menacée par les 
droits de propriété intellectuelle qui permettent 
à des multinationales de s’approprier les plantes, 
les champignons, les animaux, en brevetant leurs 
gènes.

Le Réseau Semences Paysannes s’est donné 
pour but de faire connaître et de défendre la di-
versité des variétés paysannes comme des prati-
ques qui les accompagnent. Pour lui, la biodiver-
sité cultivée ne doit pas rester confinée dans des 
réserves naturelles ou des conservatoires, elle ne 
doit pas être la propriété de quelques-uns, elle 
doit vivre et évoluer dans les champs, les jardins, 
les friches et même les plates-bandes.
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Réseau d’associations de paysans, de paysans-
boulangers, de jardiniers, de collectionneurs, d’ar-
tisans semenciers, il participe depuis 2003 à la 
collecte et  l’échange de graines et de plants de lé-
gumes, de fruits et de céréales oubliés ; il agit pour 
la transmission des savoirs et savoir-faire qui ac-
compagnent cette diversité végétale et il entend 
défendre les droits des paysans de la cultiver. 

Ces huit panneaux sont une forme d’intro-
duction à un thème passionnant sur lequel il 
y aurait beaucoup plus de choses à dire. Nous 
avons essayé de simplifier pour rendre le sujet ac-
cessible mais vous pouvez prolonger cette lecture 
par des rencontres, des visites, des lectures, voire 
des expériences. Qui sait  ? À la lecture de ce petit 
journal, vous aurez peut-être envie de semer et 
d’échanger des graines  !

Ce document est tiré 
de l’exposition, « La biodiversité, 
ça se cultive aussi ! ». Il peut 
s’utiliser comme une brochure 
ou comme une mini exposition. 
L’exposition grand format 
peut-être empruntée ou louée. 
Réalisé par le Réseau Semences 
Paysannes, cet outil est 
destiné à diffuser un message 
citoyen sur un thème que peu 
maîtrisent car nous sommes 
nombreux à avoir perdu le lien 
à la terre. 
Nous espérons qu’il vous 
aidera à comprendre et à faire 
comprendre autour de vous, 
l’importance de défendre 
les semences paysannes 
et l’agriculture qui va avec.

Le journal que vous pouvez exposer !
La biodiversité, ça se cultive aussi 
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Contacts
Le Réseau Semences Paysannes
Les membres du Réseau, associations, paysans, 
artisans, collectifs sont dans toute la France. 
Pour vous informer, aller à leur rencontre, 
découvrir leur travail ou les soutenir localement : 
www.semencespaysannes.org (rubrique Le Réseau) 

Semenciers artisanaux membres du Réseau
• Le Biau Germe , Germinance, Semailles, 
Graines del Païs, Jardin’enVie, 
Le Potager d’un curieux, Paysons ferme.
Contacts sur www.semencespaysannes.org
(rubrique Le Réseau, artisans semenciers)

Agriculture biologique et filières courtes
• Le Réseau des AMAP
Associations pour le maintien d’une agriculture 
paysanne : www.reseau-amap.org 

• Le Réseau Cocagne
Des paniers de légumes hebdomadaires produits 
dans une démarche de réinsertion sociale :
www.reseaucocagne.asso.fr 

• La Confédération Paysanne
Le syndicat soutient une agriculture ancrée dans 
les territoires et défend des normes adaptées aux 
produits fermiers : www.confederationpaysanne.fr

• La Fédération Nature et Progrès
un label exigeant qui accompagne les producteurs 
vers des pratiques de grande qualité :
www.natureetprogres.org 

• Le Réseau FNAB
Fédération nationale d’agriculture biologique
www.fnab.org 

• Le Réseau du Mouvement 
de Culture Biodynamique
www.bio-dynamie.org 

• Bio cohérence :
Organismes et magasins bio qui s’engagent pour 
une bio cohérente qui valorise l’agriculture locale, 
les produits de saison, un commerce équitable : 
www.alternativebio2009

• Les marchés de producteurs 
et accueil à la ferme :
Exemple : Accueil Paysan et l’opération « De Fermes 
en Fermes », organisée par les Civam dans plusieurs 
régions, permettent de découvrir de nombreux 
producteurs : 
www.accueil-paysan.com 
www.civam.org

• Minga
Association qui défend le commerce équitable 
au Nord aussi : www.minga.net 

• Les Simples
Des producteurs de plantes avec un cahier 
des charges exigeant : www.syndicat-simples.org 

Contre l’utilisation des pesticides 
et pour des techniques douces
• MDRGF 
Mouvement pour le droit et le respect 
des générations futures : www.mdrgf.org 

• ASPRo-PNPP 
Association pour la Promotion et la diffusion 
des Produits Naturels Peu Préoccupants : 
www.aspro-pnpp.org

• Les amis de l’ortie 
Association pour la défense de l’ortie 
www.lesamisdelortie.fr

• Union Nationale de l’Apiculture Française
www.unaf-apiculture.info 

Pour s’informer et participer 
à des campagnes pour l’environnement
Inf’oGM
Pour soutenir les prises de position des collectivités 
territoriales contre les OGM et pour la biodiversité. 
Pour des territoires qui se mobilisent en faveur 
d’une agriculture durable ! www.infogm.org

Agir pour l’Environnement
Association de mobilisation citoyenne en faveur 
de l’environnement. 
www.agirpourlenvironnement.org 

Les Amis de la Terre
Association pour des sociétés durables au Nord 
comme au Sud : www.amisdelaterre.org 

Combat Monsanto
www.combat-monsanto.org 

Grain
Association internationale qui vise à renforcer 
le contrôle des communautés sur des systèmes 
alimentaires fondés sur la biodiversité : 
www.grain.org

No patents on seeds
Mouvement suisse contre le brevetage du vivant. 
www.no-patents-on-seeds.org

Rés’ogm
www.resogm.org 

> Devenir Semeur de biodiversité
Que ce soit dans son champ, pour les paysans, 

ou dans un coin de son jardin, sur son balcon, 
dans un jardin familial ou dans une association 
de jardins collectifs, il est possible de cultiver 
des variétés anciennes, achetées auprès d’une 
association ou d’un artisan semencier qui la 
maintient, ou retrouvées chez un jardinier ama- 
teur ou un paysan à la retraite. Dans tous les cas, il 
est intéressant de faire quelques recherches pour 
connaître l’histoire et les caractéristiques de la 
variété et de rejoindre un groupe pour partager 
les informations.

> Organiser des bourses de graines 
Échanger, faire connaître, diffuser des variétés 

rares ou mal connues. Beaucoup d’associations 
de jardiniers et de paysans participent ainsi à la 
conserver la diversité.

> Soutenir les filières locales
Acheter local, et notamment bio, encourage 

l’agriculture paysanne et la transformation ar-
tisanale. AMAP, circuits courts, fermes ouvertes, 
marchés de producteurs : il y a mille et une façons 
d’aller à la rencontre des producteurs. Cela per-
met de connaître les produits, les modes de cultu-
re, les choix de variétés. Cela soutient l’agriculture 
locale et évite les produits alimentaires importés 
ou hors saison.

> Participer aux campagnes
Soutenir les campagnes en faveur de la biodi-

versité cultivée et des droits des paysans, comme 
celle d’Agir pour l’environnement et du Réseau 
Semences Paysannes, « La biodiversité, ça se culti-
ve ! », celles contre les pesticides ; pour le droit à 
utiliser des préparations alternatives ; pour de-
mander aux collectivités de prendre des motions 
en faveur de la biodiversité ou contre les OGM…

> Diffuser l’information 
Le sujet est mal connu : vous pouvez partici-

per en faisant circuler l’information autour de 
vous. Il est possible d’organiser des débats, des 
projections : il existe plusieurs documentaires qui 
permettent de lancer le débat !

> Soutenir Semences Paysannes
Pour soutenir le travail du Réseau Semences 

Paysannes et de ses membres, il est possible de 
faire des dons de soutien ou de participer à ses 
actions.

Comment agir et participer ?



Ce document a été réalisée par le Réseau  Semences Paysannes www.semencespaysannes.org
avec le soutien de la Fondation Un Monde par Tous, Jardin BIO’ et la Fondation Nature & Découvertes 

Bon de Soutien 
au Réseau Semences 
Paysannes 
Alternative aux OGM et à la standardisation, 
les semences paysannes ont besoin de votre soutien.

Nom ..................................................................................................................................

Prénom .........................................................................................................................

Adresse .........................................................................................................................

 .................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................

Courriel ........................................................................................................................

En tant que membre bienfaiteur, 
vous recevez notre bulletin bimestriel 
et notre rapport d’activités annuel 
(format papier à partir de 50 euros). 
Don déductible d’impôts.

Don de ...........................................................................................................................

Coupon et règlement à renvoyer à  : 
Réseau Semences Paysannes – Cazalens – 81600 Brens
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Pour s’informer sur la réglementation
• Un dossier Internet très complet
est consacré à ces questions sur le site 
du Réseau Semences Paysannes qui travaille 
à faire connaître cette problématique :
www.semencespaysannes.org
(rubrique Réglementation)

• Semences et droits paysans
Brochure BEDE/Réseau Semences Paysannes, 
2009, 76 p. 

Sur le travail du Réseau Semences Paysannes 
• Cultivons la biodiversité : 
les semences paysannes en réseau
Édition RSP, janvier 2010,  20 x 20 cm,  94 p. 

L’évaluation des variétés « modernes » 
par des paysans maliens
• Les variétés améliorées 
ne sont pas toujours les meilleures
Échanges paysans, Mali, 2009. 
À télécharger sur le site de l’association BEDE :
www.bede-asso.org

Pour les passionnés ou les agriculteurs désireux 
de mieux connaître les populations :
• Voyage autour des blés paysans
Réseau Semences Paysannes, 2008, 17 x 24 cm, 124 p.

• Variétés paysannes de maïs et tournesol 
pour une agriculture écologique et économe
Édition RSP/ RSP Agriobio Périgord/ Bio d’Aquitaine,
2009, 17 x 24 cm, 120 p. 

Refaire ses graines
• L’autoproduction de Semences de Solanacées
Guide pratique pour produire ses graines 
Réseau Semences Paysannes/BioCivam11/ 
Germinance/MCBD et SABD, 21 x 29,7 cm, 54 p. 

• Le plaisir de faire ses graines
Jerôme Goust, éditions du Terran, 2005.

Des revues
Les quatre saisons du jardinage, 
La Garance voyageuse, La Revue durable, 
Campagnes solidaires, Nature et Progrès...

DVD  et vidéos
• Du Grain aux Pains
un beau film sur une rencontre de boulangers 
du monde entier, l’occasion de découvrir la diversité 
des pâtes, pains et le lien entre les cultures 
et l’agriculture.

• Les Blés d’or
Durée 35 mn + 2 bonus de 5 et 20 mn (réédition du 
film Légalité et légitimité des semences paysannes) 

• La fin des haricots ?
Un film d’Anne Butcher, 
Lilith Production, 52 mn, 2006 

• Semons la biodiversité : Contre le fichage 
génétique et l’appropriation du vivant
Film en ligne sur www.semonslabiodiversite.org 

• Quelques vidéos, articles, 
émissions de radio sur Internet
la biodiversitecasecultive.org
(pages Ressources et Liens)

Pour aller plus loin


