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Contexte 
 
 

Le mercredi 19 juin 2013 a eu lieu à Chavagne la « classe verte » pour acteurs politiques et 
institutionnels, organisé par la Fondation Sciences Citoyennes et l’INRA-SAD Paysage de Rennes. 
Elle visait à mobiliser les acteurs concernés par la réglementation et la recherche sur les variétés et 
semences afin de les immerger dans les conditions concrètes de l’agriculture biologique et 
paysanne, de la recherche participative et de la culture de populations paysannes. 

Cette classe verte était l’évènement central du projet ReSoRIV, Reconnaissance Sociale et 
Réglementaire de l’Innovation Variétale par la sélection participative pour les agricultures 
biologique et paysanne.  

Le projet ReSoRIV s’inscrit dans le cadre du programme REPERE (Réseau d’Echange et de Projets sur 
le Pilotage de la Recherche et de l’Expertise) mis en œuvre par le Ministère de l’Ecologie. Lancé en 
2009, il vise à établir des recommandations pour mieux intégrer les associations dans les 
orientations de la recherche. Ce projet cherche à partager les atouts et à identifier les attentes, 
besoins et contraintes d’expériences menées en agriculture biologique et paysanne et notamment 
en sélection participative. Il est conçu comme une plate-forme de dialogues et de propositions 
pour explorer les voies réglementaires (existantes ou à construire) et les questions de recherche 
soutenant le développement des semences paysannes. 

Les attendus de cette journée étaient de 1) rapprocher les acteurs du terrain et les responsables 
des orientations réglementaires et scientifiques des institutions françaises concernées, 2) définir 
ensemble des pistes de recherche et des moyens à mettre en œuvre, 3) clarifier les problèmes 
réglementaires en matière de populations hétérogènes, variétés paysannes et reconnaissance des 
systèmes de gestion dynamique à la ferme. 

Une soixante de personnes étaient réunies et représentaient des associations (RSP, CBD, Kaol Kozh, 
Triptolème, etc.), Ministères (Agriculture et Écologie), Fondation de France, Chambre d’Agriculture, 
instituts de recherche, GNIS, CTPS, etc. Les échanges ont été nombreux tout au long de cette 
journée et ont ouvert la voie à de nouvelles pistes pour la reconnaissance des projets de sélection 
en recherche participative, la reconnaissance des acteurs et des produits de la sélection. Le projet 
s’achève mais les efforts continuent dans ce sens. 

 

 

 

 

Ce compte-rendu a été rédigé par Gayanhé Jovet et Bérangère Storup. 
 L'équipe organisatrice de la "classe verte" était composée d’Emmanuel Baille, Elise Blanchet, Véronique 
Chable, David Ekone Ndong, Gayanhé Jovet Lucie Le Jeanne, Johan Le Paih, Benjamin Nègre, Marie 
Pichon, Bérangère Storup. Un grand merci à eux! 
La restauration a été assurée par Yoann de la Ferme des Petits Chapelais et Bernadette Ferré, entreprise 
Élan créateur. 
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La matinée   

La classe verte commence par un petit-déjeuner gourmand avec les produits de la ferme et le 
discours d’introduction à la journée, avec les interventions de Véronique Chable, ingénieure de 
recherche à l’INRA SAD Paysage de Rennes, André Crocq, maire de Chavagne, Gilles Simonneaux 
paysan sur la ferme Les Petits Chapelais et Bérangère Storup de la Fondation Sciences Citoyennes 
et animatrice du projet ReSoRIV.  

 
Le participant est invité à suivre une visite guidée ou libre des différents stands parsemés dans 
les champs afin de découvrir ce qui est concrètement à l’œuvre sur le terrain dans les programmes 
de recherche participative sur les semences paysannes aujourd’hui en France. 

 
Les stands Recherche  

1. Description de l’environnement pour une recherche à la ferme sur les 
interactions « génotype x environnement »  
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Animation : Marie Gosme, (chargée de recherche en agronomie, INRA Paris Grignon), Benjamin 
Nègre (stagiaire INRA-SAD Paysages), Hoël Hotte et Maxime Poupelin, (Université Rennes 1, 
Unité EcoBio), Paysans de l’association bretonne Triptolème.  

Présentation sur posters des techniques employées et des méthodes d’analyse statistique 
(projets PaysBlé : programme d’évaluation de variétés issues des collections des blés de Redon, 
et SOLIBAM : programme visant à développer la diversité au sein des cultures biologiques et à 
faible intrants)  dont le « protocole d’observation des vers de terre » développé par 
l’Université Rennes 1 (partenaire de PaysBlé) et utilisé dans le cadre des programmes 
PaysBlé et SOLIBAM.  

 

2. Description de la diversité des populations cultivées  

Pour%les%blés%:%

%

Animation(: Isabelle%Goldringer (directrice de recherche en génétique végétale, INRA du Moulon), Jean4
François%Berthellot (paysan-boulanger dans le Lot et Garonne, Association CETAB, Centre d’Etudes et Terres 

d’Accueil des Blés), Florent% Mercier (paysan-éleveur dans le Maine-et-Loire, Association Triptolème), 
stagiaires du SAD Paysage suivant les essais. 

Visite des parcelles des essais PaysBlé, programme régional ASOSc, et découverte des 
différentes variétés-populations testées dans le cadre du programme du grain au pain de 
SOLIBAM et sélection pour la ferme des Petits Chapelais.  

%

%

%

%

%
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Pour%les%potagères%:%

%

Animation(: Sylvie%Thiel (maraîchère à la ferme des Petits Chapelais, et membre de l’association Kaol Kozh ), 
Frédéric%Rey%(ITAB et partenaire de SOLIBAM) et Mathieu%Conseil (PAIS-Plateforme Agobiologique d’Inter 
Bio Bretagne à Suscinio).  

Visite de la production maraîchère de la ferme. Présentation de la recherche participative et 
de la démarche de sélection à la ferme (projet SOLIBAM).  

 
3. Description de la diversité des levains 

 

 

Animation(: Delphine% Sicard (enseignante à Paris Sud et chargée de recherche en génétique végétale à 
l’INRA du Moulon), Judith% Legrand (enseignante à Paris Sud et chargée de recherche en biostatistique à 
l’INRA du Moulon), Michel%Perrin (paysan-boulanger en Vendée).  

Observation de pains et levains ; description des méthodes d’études dans un cadre de 
recherche participative.  
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4. Description de la diversité de la qualité organoleptique 

 

Pour%le%pain,%animation(: Camille%Vindras (doctorante INRA/ITAB)%et%pour%les%galettes%de%sarrasin,%
animation%: Lucie%Lejeanne (apprentie-ingénieure INRA-SAD Paysage Rennes)%

 

Dégustation de différents pains et de galettes de sarrasin ; mise en œuvre de tests 
d’analyse sensorielle. Démonstration de deux démarches en recherche participative qui ont 
pour objectif d’expliquer les différences de goûts des produits suivant les variétés, 
méthodes de production employées etc. 



! 7!

Les stands Découverte  

1. Des paysans créateurs et utilisateurs de diversité en France  

Le% documentaire% «%Semeurs,% semeuses%» d’une% durée de 26 min, réalisé par Harold% Vasselin, 
(production « Pays des Miroirs » avec l’aide complémentaire de la Fondation Léa Nature) pour% la% classe%
verte et constitué de portraits de paysans créant et valorisant des semences paysannes en Bretagne. 

 

Avec la participation de paysans des associations Triptolème et Kaol Khoz : Christophe% Collini (paysan-

maraîcher à Saint-Pever), Vincent%Colléau (paysan-éleveur à Fay-de-Bretagne), Pierre%Tranchant (paysan-
boulanger à Saint Dolay), Julie Bertrand% et% Florian% Marteau (paysans-boulangers à Molac), Bastien%
Moysan% (paysan-boulanger-pêcheur à Daoulas), Alain% et% Guénolé% Rousseau (paysans, maraîchers-
éleveurs sur l’île de Groix).  

A travers ces différents récits de vie et parcours éclectiques de ces paysans engagés dans 
des programmes de recherche participative, le spectateur découvre tout au long de ce 
voyage en Bretagne, les différentes sources de motivation et les intérêts liés à la création de 
semences paysannes. 
 

Le% documentaire% sera% disponible% en% consultation% libre! sur% le% site% de% la% Fondation% Sciences%
Citoyennes%après% sa% finalisation,%à% la%page%du%programme%ReSoRIV%(rubrique%Nos%propositions%et%
actions%/%nos%activités%)%:%

www.sciencescitoyennes.org%

Cartes%:%Focus%sur%les%initiatives%de%semences%paysannes%en%France%%

Présentation des initiatives liées aux semences paysannes en France, puis en Bretagne 
(cartes recensant les paysans membres du Réseau Semences Paysannes et de Triptolème), 
les différents types de cultures en sélection participative et/ou paysanne en France, et les 
différentes associations faisant de la sélection paysanne pour les blés.  
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2. Le circuit local de commercialisation de la ferme des Petits Chapelais  

 
 

Animation(: Gilles% Simonneaux (paysan à la ferme Les Petits Chapelais), Eve% Leblond (présidente de 

Chav’AMAP). Jean4Martial%Morel (paysan à la ferme Les Petits Chapelais)  

 

Les Petits Chapelais est l’illustration d’un pôle d’activité agricole diversifié, durable et 
socialement riche. Nous découvrons ainsi le mode d’organisation économique de la ferme 
avec la présentation des différentes activités pratiquées (cultures, maraîchage, boulange, 
élevage) et des modes de commercialisation (vente directe au magasin situé sur la ferme, 
insertion dans plusieurs réseaux d’AMAP des communes environnantes, livraison de 
produits au collège communal).  
 

Pour%plus%d’informations%sur%la%ferme : http://lespetitschapelais.fr/  
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Les ateliers  

Atelier Recherche 

Participants : Isabelle Goldringer (INRA Le Moulon), Delphine Sicard (INRA Le Moulon), Martine Legris-Revel 
(CERAPS Université Lille 2), Bérangère Storup (FSC), Véronique Chable (INRA SAD Paysage, Rennes), Nicolas 
Supiot (paysan, association Triptolème), Stanislas Lubac (Inter Bio Bretagne), Patrick de Kochko (RSP), Jean-
François Berthellot (paysan-boulanger, CETAB), Benjamin Nègre (INRA SAD Paysage, Rennes), Emmanuel 
Baille (INRA SAD Paysage, Rennes), David Eskome (INRA SAD Paysage, Rennes), Lucie Lejeanne (INRA SAD 
Paysage, Rennes), Vincent Colleau (Kaol Khoz), Camille Vindras (INRA-ITAB), Jean Beigdeber (Pro Maïs), Thierry 
Gissinger (Fondation de France), Soazig  Perche (Chambre Agri 35), Fabrice Roth (DR Agriculture et Forêt), 
Claire Le Chanony (Conservons la Biodiversité-CBD en Poitou Charente), Pascale Loget (conseillère 
municipale Rennes), Hoël Hotte (Université Rennes 1, Unité EcoBio), Maxime Poupelin (Université Rennes 1, 
Unité EcoBio), Guénola Peres (Université Rennes 1, Unité EcoBio), Yvonne Guého (Kaol Kozh), Elise Guilard 
(Triptolème), Robin Goffaux (FRB).  

Animation : Elise Demeulenaere, chargée de recherche au CNRS, MNHN 

 

Le programme REPERE, financé par le Ministère de l’Ecologie depuis 2009, met en place un 
dispositif de recherche participative dont l’objectif est de favoriser la rencontre entre la recherche 
académique et la société civile. Le projet ReSoRIV s’inscrit dans cette optique en se penchant sur les 
questions de sélection participative dans le domaine des semences paysannes, où se pose la 
question de l’articulation possible entre le travail des chercheurs et celui des paysans. 

La question posée à l’assemblée est l’identification des freins et des verrous à la recherche 
participative dans ce domaine et quelles peuvent être les pistes pour y remédier.  

! Les forces de la recherche participative  

Les personnes participant à ces programmes font preuve d’une grande motivation. Pour beaucoup, 
cela donne un sens à leur travail. Elles s’investissent dans l’expérimentation des dispositifs et la 
conduite de tests. Leur but est stimulant  : développer autant de variétés-populations qu’il existe 
de territoires et de paysans afin d’accroître la diversité. L’implication d’une diversité d’acteurs 
provoque une rencontre d’énergies diversifiées nourrissant un processus dynamique et créatif, 
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favorisant l’émergence de nouveaux questionnements et thématiques. Chacun a son rôle : temps 
passé pour les paysans à sélectionner, semer et faire les observations ; suivi des projets par les 
équipes de chercheurs ; animation des réseaux par les techniciens associatifs qui relient les 
laboratoires au terrain.  

 La recherche participative s’intègre dans un cycle de construction d’une connaissance 
commune avec l’intégration des différents savoirs. Par exemple, dans le projet PaysBlé lancé en 
2009, les interrogations des paysans ont orienté les questions de recherche et les bases du projet 
ont été co-décidées par l’ensemble des partenaires. Les programmes de recherche participative 
placent le développement de l’innovation paysanne au cœur de leurs objectifs. L’objectif 
étant de développer des outils adaptés aux contraintes et besoins de chacun.  

La recherche participative favorise la pluridisciplinarité au sein des équipes de recherche. Les 
questions sont traitées de façon globale et l’intégration des citoyens dans les programmes permet 
de recréer du lien entre sciences et société.  

! Les freins et les verrous rencontrés  

La recherche participative est confrontée aux problèmes principaux suivants : manque de 
personnel, de moyens financiers et de reconnaissance institutionnelle.  

Les équipes de chercheurs manquent de postes de permanents et doivent fonctionner avec des 
vacataires ou des stagiaires. La difficile gestion du temps qui en découle freine le suivi et l’état 
d’avancement des programmes (par ex. quand des personnes intègrent des projets en cours).  

Le manque de temps et de personnel est directement lié au manque de moyens financiers.  
Le temps passé par les chercheurs pour répondre aux appels à projets est autant de temps en 
moins alloué aux projets. En parallèle, les paysans qui s’impliquent dans un projet réduisent le 
temps consacré à leur activité économique sur la ferme sans forcément obtenir de contrepartie. 

Ce manque de moyens en général s’explique en partie par le fait que la recherche participative est 
peu reconnue par les institutions. Les projets fonctionnent via des financements issus d’appels à 
projets, provenant souvent des régions, de fondations ou de l’Union européennes, qui imposent 
des contraintes comme :  

1 Délais de réponse courts et inadaptés à la recherche participative 
1 Adaptation nécessaire à chaque appel à projet suivant leur nature 
1 Langue de rédaction des appels à projets étant souvent l’anglais 

La recherche participative ne peut se pérenniser sans reconnaissance officielle et sans obtenir les 
moyens adéquats. 
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Les pistes de solution  

 
Les moyens financiers 

1 Varier les sources de financement : soutenir les initiatives locales existantes qui ont peu 
de moyens comme les PICRI 1 ou les ASOSC 2, et en recherchant des fonds auprès des 
conseils régionaux. Il serait également intéressant d’encourager des programmes au 
niveau national comme l’Agence Nationale de la Recherche à financer la recherche 
participative.   

1 Modifier les critères de sélection des appels à projets en les adaptant aux exigences 
de la recherche participative : intégrer le temps et le coût de la construction de l’espace 
de discussion nécessaire entre les partenaires dans les financements. 
 
Les moyens humains  

1 Renforcer les liens avec les instituts techniques (comme l’ITAB) : augmenter le nombre 
d’animateurs techniciens pour renforcer les liens entre les chercheurs et les paysans, et 
permettre une meilleure implication de tous.  

1 Valorisation du statut de « paysan-chercheur » : intégrer les paysans comme co-
constructeurs du projet et rémunérer le temps consacré aux montages et à la conduite des 
projets.   

1 Créer des postes permanents dans les équipes de recherche : le succès des programmes 
s’explique par le fonctionnement en réseau basé sur des liens d’interconnaissance et de 
confiance, assuré par des permanents.   
 
La diffusion de l’information  

1 Communiquer auprès des décideurs et des citoyens et diffuser les connaissances 
produites, notamment à destination des jeunes en projet d’installation.   

1 Impliquer le ministère de la recherche et les représentants des institutions comme 
l’INRA dans les programmes. L’absence notable des principaux dirigeants de l’INRA à la 
classe verte est l’une des manifestations du désintérêt exprimé, ou du moins du fait que la 
thématique est loin d’être une priorité.  

1 Ouvrir la recherche participative : contourner la rigidité académique pour allier toutes les 
disciplines, afin de décloisonner et élargir les rencontres.  

1 Intégrer les programmes de recherche participative dans les écoles en particulier dans 
les formations agronomiques.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
! Partenariats! institutions1citoyens! pour! la! recherche! et! l’innovation,! pour! de! plus! amples! informations! à! ce!

sujet!se!référer!à!l’article!:!http://sciencescitoyennes.org/les1picri1une1recherche1plus1proche1des1citoyens/!sur!

le!site!de!la!Fondation!Sciences!Citoyennes.!!
2
!!Actions(pour(l’Appropriation(SOciale(des(SCiences.!!
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Atelier Réglementation  
Participants : Guy Kastler (RSP), Jean Wohrer (GNIS), Clément Pineteau (FRAB), Jean-Pierre Cloteau (paysan), 
Christophe Collini (Kaol Khoz), Pierre Tranchant (paysan), Sophie Leenhardt (Ministère de l’Écologie), Jean-
Pierre Lebrun (paysan), Jacky Debin (paysan, CBD), Xavier Dell’Armi (paysan), Christian Leclerc (CTPS), Camille 
Morel (paysan), Rémi Cailliate (Bureau des semences, Ministère de l’Agriculture), Romain Julien (paysan), 
Jean-Martial Morel (paysan), Alain Rousseau (maraîcher, Kaol Khoz), Frédéric Rey (ITAB), Anne Laperche 
(Agrocampus Rennes), Johan Le Pay (Kaol Khoz), Goulven Maréchal (FRAB), Cécile Ruau (municipalité 
Rennes), Mathieu Conseil (Inter Bio Bretagne), Gayanhé Jovet (INRA).  

Animation : Ricardo Bocci, consultant AIAB, Université de Florence, Italie 

 

Comment soutenir l’innovation paysanne ? Quelles sont les pistes de solution pour infléchir 
la réglementation et favoriser la sélection participative ?  

Dans la situation actuelle, la gestion dynamique à la ferme fait face à plusieurs obstacles selon le 
Réseau Semences Paysannes (RSP) : contexte réglementaire interdisant les échanges de semences 
entre paysans-sélectionneurs parce qu'ils sélectionnent (ou participent à des programmes de 
gestion dynamique) dans les conditions d'utilisation de la semence, donc dans le champ de 
production agricole destinée au marché. Or la réglementation interdit les échanges de semences 
de variétés non enregistrées au catalogue s'ils sont effectués dans une optique d’exploitation 
commerciale. Outre son coût (financier, bureaucratie, temps), cet enregistrement implique le 
respect des critères DHS (Distinction, Homogénéité, Stabilité). Le BSSV (Bureau des Semences et de 
la Santé des Végétaux, Direction Générale de l’Alimentation, Ministère de l’Agriculture) précise que 
dans l’état actuel des choses, les échanges relèvent du champ de la commercialisation : ils sont 
réglementés, et donc les variétés doivent être Inscrites au Catalogue. 

La discussion évolue ensuite vers les évolutions possibles de cette réglementation sur la 
commercialisation des semences et des plants (pour les espèces à multiplication végétative). Deux 
principales questions sont considérées : 1) cas de l’échange au sein d’un collectif d’agriculteurs ; 2) 
cas de la diffusion ou commercialisation de variétés paysannes au-delà du collectif (voir le 
paragraphe concerné ci-après). 
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Concernant les échanges au sein d’un collectif, les représentants institutionnels (BSSV et CTPS)3 
estiment que des solutions pourraient être envisagées et discutées à condition que quelques 
règles soient établies. Il serait, selon eux, nécessaire d’avoir au préalable une meilleure 
connaissance des besoins, des attentes et des pratiques actuelles (quels volumes d’échanges sont 
concernés ? Combien d’acteurs ? Quelles règles au sein des collectifs ? Quelle dimension des 
collectifs : local, régional, inter-régional ?). Dans cet hypothèse, les membres des réseaux faisant de 
la sélection participative comme travaillant dans la sélection pour la recherche, pourraient être 
reconnus et les échanges en leur sein autorisés mais encadrés. Les agriculteurs présents soulignent 
qu'ils ne peuvent pas fournir ce type de renseignements tant que la situation juridique de leurs 
activités et des échanges qu'ils pratiquent n'est pas consolidée.!

Le GNIS souligne l’importance des normes de commercialisation qui sont des normes de qualité 
(taux de germination etc.). Un paysan précise que les objectifs des réseaux ne sont pas seulement 
la commercialisation et que les variétés échangées appartiennent à un « patrimoine collectif ». La 
question est de savoir s’ils peuvent vivre de ce travail de sélection et de créateur de diversité sans 
en faire une activité commerciale.!

Le BSSV précise que la principale crainte à l’ouverture aux échanges reste les possibilités de 
contournement de la législation qui en découlerait. La réglementation a pour but de protéger 
l’utilisateur (agriculteur et consommateur) en garantissant que la variété vendue réponde à sa 
description (caractéristiques, performances etc.). La réglementation couvre la plus grande partie du 
marché, et surtout les espèces pour lesquelles il y a une importance économique alimentaire afin 
de garantir une agriculture compétitive. Dès lors que les échanges dépassent l’échelle locale, il 
convient de mettre en place des règles.   

Un paysan membre de Kaol Kozh pose la question de la diversité des variétés à disposition pour un 
paysan : choix restreint, variétés non adaptées aux contraintes de l’agriculture biologique, pas 
assez diversifiées au niveau des qualités gustatives. Les membres des réseaux n’ont pas intérêt à 
ouvrir le marché à des fraudeurs, étant donné que le travail fourni est issu des relations 
d’interconnaissance entre les paysans. Ainsi, les échanges sont contrôlés naturellement par les liens 
sociaux existants au sein des collectifs. Si l’argument de la concurrence illégale ne tient pas selon 
les membres du réseau, le BSSV répète la nécessité d’identifier les acteurs et les échanges entre 
membres. Le représentant du CTPS précise que pour pouvoir être reconnu par les institutions, il 
faut qu’au sein de ce « réseau de réseaux » qu’est le RSP, soient définis en concertation avec les 
pouvoirs publics les règles de régulation ainsi qu’un cadre d’échange. Les associations paysannes 
doivent être capables de s’auto-réguler et de définir une taille critique en limitant le nombre 
d’adhérents afin que les relations d’interconnaissance soient efficaces. Cette notion de taille 
critique soulève des désapprobations de la part des paysans, car les échanges ne se font pas entre 
tous les membres. Les personnes échangeant entre elles se connaissent. De ce fait il n’est pas 
nécessaire de connaître l’intégralité du réseau.  

1 Retour sur la question de l’innovation paysanne :  

Il existe un intérêt commun entre les institutions publiques et les associations à garantir des 
semences de qualité. Toutefois pour soutenir l’innovation paysanne, il est nécessaire d’attribuer 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!

!Comité Technique Permanent de la Sélection!
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des moyens pour faire de la recherche et monter des structures. Il y a un problème de 
reconnaissance au niveau français : les associations ont besoin de chercheurs, de techniciens et 
d’animateurs de mise en réseaux, mais n’arrivent pas à se faire subventionner par les pouvoirs 
publics. Par exemple, les  budgets CASDAR financent peu ce genre d’initiatives. L’enjeu est de 
permettre la reconnaissance de la sélection paysanne et faire en sorte que le cadre dans lequel tous  
cotisent profite à tout le monde et donc aussi aux associations comme Kaol Kozh et Triptolème en 
Bretagne. Certains proposent d’utiliser l’argent des CVO-Contribution Volontaire Obligatoire. 

1 La mise en marché des semences paysannes :  

Il s’agit identifier ce que l’on peut mettre en marché à partir du moment où l’on sort du cadre de 
matériel homogène et stable.  

Pour le représentant du BSSV il s’agit de caractériser le « matériel » que l’on met sur le marché. Pour 
le cas des semences paysannes, on est avec des « populations évolutives » ayant leurs sets de 
caractères différents des critères DHS. Ces caractères doivent encore être déterminés avant 
d’envisager pouvoir enregistrer la variété sur le registre des « populations hétérogènes » (nouvelle 
catégorie proposée par la Commission Européenne dans le projet de règlement européen paru en 
mai 2013- article 14.3). Il convient également de communiquer les informations au niveau des 
volumes commercialisés pour que les pouvoirs publics aient un suivi sur les échanges. !

Le problème qui se pose est celui de l’inscription au Catalogue. A partir du moment où les variétés 
sont inscrites, elles deviennent « notoirement connues », ce qui veut dire que la variété doit être 
différente de tout ce qui est connu. Comme les populations sont évolutives, si elles sont 
enregistrées, elles pourront constituer un frein à l’innovation car si la diversité de leurs 
caractéristiques s’élargit, elles bloqueront l’émergence de variétés présentant une partie de cette 
diversité. 

La question de l’uniformité dans les marchés est importante. Il est très difficile d’y introduire de la 
diversité. En effet, il est beaucoup plus difficile de caractériser la diversité que l’uniformité. Le débat 
a déjà eu lieu longuement en Italie pour définir les critères à choisir pour décrire ces plantes.  

En conclusion de l’atelier, pour le représentant du BSSV, il s’agit de conserver le système 
réglementaire actuel, en l’aménageant à la marge si nécessaire, car il répond aux objectifs, même si 
selon Guy Kastler, il s’agit plutôt d’« objectifs politiques ».  

Conclusion générale : 

La Classe verte fut le temps fort du projet ReSoRIV pour expérimenter une forme de dialogue 
facilitant la « reconnaissance » sociale et réglementaire des variétés issues de la sélection 
participative.  Le principe de la classe verte était de bien situer les enjeux environnementaux, 
sociétaux et économiques associés au redéploiement des semences paysannes en déplaçant le 
débat sur leur lieu de création et d’exploitation, en montrant qu’il se profilait un véritable projet 
agricole autour de la recherche participative. Comme le conclut l’atelier réglementation, le débat 
est à replacer au niveau politique, comme il le demeure aussi pour les investissements en 
recherche. Les choix politiques sont une affaire de tous les citoyens. La classe verte, et plus 
généralement ReSoRIV, ont contribué à faire connaître les  acteurs de cette agriculture d’avenir. Les 
jeux d’acteurs feront le reste pour donner la véritable place politique aux semences paysannes.  


