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« Semons la solidarité dans le monde rural »

Des semences en partage…
Les paysan-ne-s ont toujours cultivé la terre en ressemant une partie de
leur récolte et en échangeant leurs semences. Ces deux pratiques
paysannes sont cruciales pour assurer l’adaptation dynamique des espèces
et variétés aux climats et aux terroirs, mais aussi pour accroître la
biodiversité cultivée et l’autonomie des fermes.
Mieux placés que quiconque pour choisir des semences variées et adaptées
à leur environnement, les paysan-ne-s sont ainsi les garants d’une
agriculture durable, propice au maintien de la biodiversité.

… Pour contrer les méthodes de
l’agro-industrie
Pourtant, l’industrie agroalimentaire impose des semences industrielles
standardisées. Des semences gourmandes en pesticides et néfastes pour
l’environnement, qui renforcent la dépendance économique des paysans,
nuisent à notre souveraineté alimentaire, et altèrent considérablement la
biodiversité ainsi que la qualité des produits que nous trouvons dans nos
assiettes !

Dans un contexte juridique défavorable
Les réglementations françaises et européennes relatives aux semences
végétales et animales sont actuellement en pleine évolution et menacent la
richesse de la biodiversité cultivée et aussi ce droit ancestral des paysans
au profit des détenteurs de brevets sur le vivant.
Aujourd'hui, nous sommes inquiets de voir ainsi verrouiller toutes les
possibilités de développer des semences paysannes adaptées aux besoins
d'une agroécologie indépendante des firmes agroindustrielles.
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« Semons la solidarité dans le monde rural »

1.
NOTRE HISTOIRE

Naissance de la MSP 74
Depuis 2011, des maraîcher-ère-s professionnel-le-s et des éleveur-euse-s-céréalier-ère-s de
Haute-Savoie se réunissent de façon informelle pour autoproduire et échanger leurs
semences potagères et céréalières.
La Maison des semences paysannes de Haute-Savoie (MSP 74) est née en 2016 de la
volonté de ces paysan-ne-s de créer une structure qui porte et accompagne leurs actions
pour la réappropriation collective des savoir-faire paysans.

Le mot « maison » revêt une signification symbolique de lieu d’échange et de partage où
les paysans développent et défendent collectivement des pratiques paysannes de
conservation, de sélection et d’échange de semences.
NOS VALEURS

Une charte, document fondateur de la MSP 74, a été élaborée et sera adoptée par ses
membres courant 2017. Elle définit les valeurs portées par le collectif :








NOTRE RESEAU

Respecter les écosystèmes par des pratiques agroécologiques.
Être solidaire et soutenir les paysans utilisant des semences paysannes.
Mutualiser, échanger et partager des savoir-faire.
Transparence sur les pratiques culturales et agricoles.
Les semences produites et échangées sont libres de droit.
Participer au maintien et au renouvellement de la biodiversité cultivée.
Contribuer à une réelle dynamique de réseau pour faire reconnaître nos actions
et participer au développement local

La MSP 74 est juridiquement portée par l’ADDEAR de Haute-Savoie (Association
Départementale pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural), qui lui apporte
un soutien financier et technique.
Pour construire et organiser des dynamiques collectives et des actions de terrain, la
MSP 74 est soutenue par l’ARDEAR Semences (à l’échelle régionale) et le Réseau des
Semences Paysannes (à l’échelle nationale).

2.
OBJECTIF
GÉNÉRAL
OBJECTIFS
SPÉCIFIQUES

Nos objectifs
« Reconquérir nos droits paysans et nos droits à une alimentation de qualité ;
reconquérir notre droit à la souveraineté alimentaire »

1. Développer un réseau local d’échange et de production de semence potagères et
céréales paysannes

2. Adapter ces semences dans notre milieu montagnard (altitude, différents sol,
dérèglement climatique…)

3. Se réapproprier des savoir-faire et développer l’autonomie de nos fermes
4. Partager ces savoir-faire au plus grand nombre (jardinier amateur, jardin partagé,
école…
5. Participer à la reconnaissance des semences paysannes
QUI PEUT
ADHERER ?

 Porteurs de projet, candidats à l’installation agricole
 Paysans en activité souhaitant développer l’autonomie de leur ferme, rencontrer
d’autres producteurs, partager des connaissances…
 Des jardiniers amateurs cherchant à s’informer sur l’autoproduction de semence et
échanger des variétés.
 Des sympathisants, des personnes morales soutenant la démarche.
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3.
PROSPECTION ET
RECHERCHE DE
VARIETES LOCALES

Nos activités prévues dès 2017
Rechercher des variétés locales ou variétés adaptées localement, en contactant :
- Réseau de jardiniers amateurs & grainothèques
- Centres de recherches : INRA, banque de semence de Changin
- Maraîchers italiens
-…
Réaliser un inventaire des variétés locales existantes dans le secteur du Mont
Blanc (Suisse Italie France)

GESTION
DYNAMIQUE DES
SEMENCES

Mettre en place une gestion dynamique pour maintenir et renouveler les
semences paysannes développées collectivement au sein de la MSP 74, à travers :
la conservation
la multiplication in situ
la sélection
l’expérimentation
les échanges de semences
Pour cela, nous devrons nous doter d’outils spécifiques :
mise en place d’une base de données des variétés échangées
mise en place de protocoles pour le suivi technique et sanitaires des
semences
acquisition d’un grainetier itinérant

ECHANGES DE
SAVOIRS ET
SAVOIR-FAIRE

Organiser des journées de formation techniques avec des intervenants qualifiés,
par exemple :
Autoconstruction de matériel de tri et de stockage des graines
Autoproduction des semences de plantes bisannuelles
…
Produire des connaissances, « capitaliser », partager et diffuser ces savoir-faire
paysans.

VALORISATION DES
SEMENCES
PAYSANNES

Etudier la faisabilité d’une valorisation économique des variétés paysannes ou
des produits qui en sont issus afin de sauvegarder, développer, protéger voire faire
connaître ces variétés paysannes :
Structuration d’une « filière », recherche de débouchés
Valorisation par une marque
…

COMMUNICATION,
SENSIBILISATION

Organiser des évènements tout publics : fête de la biodiversité, visites de
collections, bourses de semences
Diffuser des publications et autres documents de communication élaborés par la
MSP74

ANIMATION DU
COLLECTIF

L’animation du collectif facilitera l’organisation des échanges et rencontres
nécessaires au partage des savoir-faire. Elle permettra de faire le lien entre
adhérents, d’identifier les besoins, de valoriser le travail et les connaissances des
paysans, de transmettre les fruits de la capitalisation par des lettres d’info…
Elle facilitera aussi la mise en réseau au niveau national (Réseau des Semences
Paysannes) et régional (ARDEAR Semences) qui permet de riches échanges entre
collectifs.
Un voyage d’étude sera organisé pour aller à la rencontre d’autres maisons de
semences paysannes (en France ou à l’étranger), afin de bénéficier de retour
d’expériences d’individus ou de groupes ayant des expériences remarquables en
termes d’organisation collective.
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