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[Contribution qui présente un protocole de recherche] 
	

1) Etat de l'art de la problématique  
Depuis la seconde guerre mondiale, le système semencier fait l’objet d’un verrouillage 
socio-technique (Hecquet, Hermesse, et Stassart 2018; Bonneuil et Thomas 2009). Une 
semence commercialisable doit être une variété distincte, homogène et stable (DHS) 
inscrite aux catalogues nationaux et communautaires (EU) des variétés des espèces de 
plantes agricoles et de légumes. Cette approche, qui contrôle le vivant sous une forme 
marchande, est soutenue tant par les traités de protection de la biodiversité (telle que la 
convention sur la diversité biologique) que par les droits de propriété intellectuelle dont 
le certificat d’obtention végétal (Girard et Frison 2018).  
En réaction, depuis les années 1990, des initiatives proposent une pratique de 
coévolution avec les plantes et les semences : la biodiversité cultivée. Mais celle-ci 
nécessite l’élargissement des critères pour la sélection massale de variétés populations 
ainsi qu’une gestion dynamique de la variabilité, ce qu’exclut la standardisation imposée 
par le référentiel DHS. Cette notion de biodiversité cultivée insiste sur la reconnaissance 
des pratiques et des critères de sélection d’une gestion dynamique de la biodiversité 
cultivée (Bonnin et	al. 2014) via des indicateurs1permettant d’identifier l’évolution de la 
diversité des « ressources génétiques in	 situ	». Il conteste la métrique du nombre 
d’inscription variétale et propose de la remplacer par la diversité spatiale, la diversité 
génétique intra-variétale, et sa contribution à la biodiversité cultivée.  
Depuis vingt ans, cela se traduit par la création d’entreprises semencières (Semailles, 
Cycle-en-Terre, Sativa, Bingenheim, De Bolster, …), le développement d’associations 
(Kokopelli, , Arche Noah) et de coordinations nationales et internationales (Réseau 
Semences Paysannes, Rete Semi Rurali, Réseau Meuse Rhin Moselle pour les semences 
paysannes et citoyennes, European Coordination Let’s Liberate Diversity, etc.), des 
chercheuses et chercheurs impliqué.e.s 2 , des initiatives citoyennes (grainothèque, la 
maison des semences de Nature et Progrès, …) et des chercheur.e.s promu.e.s docteur.e.s 

                                                        
1 Nombre de variétés cultivées ; indice de Shannon sur l’hétérogénéité de la répartition des variétés dans le 
paysage ; indice de Simpson sur la dominance de la répartition des variétés dans le paysage ; indice de 
Piélou sur l’équitabilité de la répartition des variétés dans le paysage ; indice H de Nei sur la diversité 
génétique entre variétés ; indice H* sur la diversité génétique entre variétés, pondérée par leurs répartitions 
dans le paysage ; indice Ht* sur la diversité génétique entre et à l’intérieur des variétés, pondérée par leur 
répartition dans le paysage. 

2 Véronique Chable, Isabelle Goldringer, Mariana Fenzi, Marjolein Vissar, Pierre Stassart, Christine Frison, 
Julie Hermesse, Laurent Minet, etc. 
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poursuivant leur travail avec les semences en-dehors du monde académique tout en 
conservant un lien avec celui-ci3.  
Cette mouvance émet un signal fort de basse intensité. Les enjeux semenciers sont encore 
trop peu connus du grand public comme des politiques. L’actuel travail du Réseau Meuse 
Rhin Moselle pour les semences paysannes et citoyennes (RMRM) accompagné par le 
projet de recherche de Christine Frison vise à trouver des moyens pour sortir le débat du 
type de sélection des semences du seul cercle des initiés. Autrement dit, comment rendre 
public l’enjeu de conserver une diversité génétique au sein des individus d’une variété 
(intra-spécifique) et au sein de la variété (inter-spécifique) (Papy et Goldringer 2011)? 
 

2) DEMARCHE / questions de recherche  
Dans la lignée des approches de recherche transdisciplinaires, ce projet tente de répondre 
« à la fois aux exigences posées par les problèmes du monde réel et aux objectifs de la 
science de la durabilité en tant que domaine scientifique transformationnel » (Lang et al. 
2012). Partant d’une analyse approfondie des verrouillages juridiques et socio-
économiques existants, ainsi que des éventuelles opportunités qui ont vu le jour 
récemment, tel que la notion de “matériel hétérogène biologique”, ce projet porte sur les 
enjeux de biodiversité cultivée d’un bout à l’autre de la chaine « production-
consommation » en tenant compte de la manière dont les enjeux de biodiversité cultivée, 
considérée comme un commun, peuvent être rendu public. Pour ce faire, le RMRM entame 
une triple démarche:   

1. Un travail culturel pour passer d’une représentation de la biodiversité comme 
étant la sauvegarde d’une nature dite « sauvage » à une représentation 
(collective/commune) qui porte également sur les pratiques aux champs.  

2. L’identification de 5 légumes « emblématiques » pour porter la mise en avant 
de variétés population favorisant la biodiversité cultivée.  

3. L’élaboration d’une mention apposée sur les légumes, farines, pains qui 
garantissant la démarche locale favorisant la biodiversité cultivée. La mention 
permet de relier les acteurs : semence-producteur de semences–producteur de 
légumes–revendeur–vendeur–client citoyen. Comme l’indique Karpik (1996), 
la mention favorise la confiance lors de relation intra personnel. Cette mention 
agit comme un objet intermédiaire (Vinck 2009) nécessaire pour rendre 
compte de la démarche.  

Pour y parvenir, le RMRM, en collaboration avec le Groupe d’Action Local Pays des Tiges 
et Chavée et le Groupe d’Action Local Condroz-Famenne, développe une initiative pilote 
de mise en place de deux filières :  « des semences aux bocaux » portant sur les légumes ; 
« des semences au pain » portant sur les céréales.  
 

3) METHODOLOGIE / processus d'interaction avec les acteurs 
Trois rencontres et des échanges bilatéraux seront organisés entre décembre 2021 et 
Décembre 2022. La première rencontre consiste en un échange entre différentes 
expériences de mise en place de filières mettant en avant les enjeux semenciers (France, 
Italie, Suisse, Luxembourg, Belgique). Les pistes dégagées lors de cette journée 
alimenteront deux focus groupes sur le territoire « Cœur de Condroz », l’un sur la filière « 
des semences aux bocaux », l’autre « des semences au pain »(printemps 2022).  
Il s’agit, en terme de recherche, de comprendre la façon dont les membres du RMRM 
naviguent au sein des réglementations nationales et européennes relativement aux 
                                                        
3 Fulya Batur, Sofia Baltazar, Corentin Hecquet, Stéphanie Klaedtke, Camille Fouillet, Pierre Rivière, etc. 
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variétés population que le réseau développe, ainsi que la dimension de gouvernance 
commune entre ces acteurs de formes et d’intérêts différents, mais ayant tous un but 
commun.  
 

4)  Résultats attendus 
Le RMRM élabore les deux filières (légume et céréales) pour démontrer qu’une 
relocalisation de l’ensemble des maillons favorise une résilience territoriale bénéfique à 
l’ensemble du vivant (humain et non-humain). Sur cette base, l’initiative peut inspirer 
d’autres et/ou s’élargir. Cette démarche contribue à (re)ouvrir le débat sur ce qu’est une 
« bonne semence » et propose d’aller au-delà de l’unique référentiel DHS. 
Christine Frison nourrit la réflexivité du RMRM et de ces partenaires. Ce terrain d’étude 
de cas lui permet d’interroger la « gouvernance » commune d’un commun, à savoir les 
semences, tout en montrant comment le passage par le produit final (légume, farine, pain) 
parvient à rendre public les enjeux des éléments de départ à savoir les semences. 
Autrement dit,  qui devient le porte-parole de la biodiversité cultivée et sous quelle 
forme ?  
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