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I,,e, ,a*"naa, , avec la teffe et l'eau, sont les ressources de l'agriculture.

Conserver la maîtrise de ces ressources est un enleu de souveraineté

alimentaire. La biodiversité cultivée, dont les semences font partie, comme

les autres ressources, n'échappe pas à la menace d'accaparement par des

intérêts privés. Dans ce contexte sont apparus en France depuis une dizaine

d'années des projets de gestion collective de la biodiversité cultivée.

Il s'agit de prendre en charge collectivement lagestionin situ des semences

à un moment de notre histoire où celle<i est principalement asswêe ex situ

par des sélectionneurs et des semenciers professionnels. C'est sru cette

gestion collective dans les fermes et les jardins que porte cet ouvrage, une

gestion collective qui vise à produire et diffrrser des semetces, à sélectionner

de nouvelles populations de plantes et à conserver les anciennes.

L'ouvrage cherche d'abord à susciter l'envie en donnant à voir quatre

expériences collectives de gestion de la biodiversité cultivée autour du

mais et des espèces fourragères sans pour autant en occulter les difûcultés.

Ensuite, leur exposé et leur atalyse aideront des collectifs qui souhaitent

développer leurs'propres initiatives à se poser des questions arxquelles ils

n'auraient peut€tre pas pensé, mais qui semblent déterminantes à prendre

en compte pour monter un tel projet. Ce livre souhaite également porter à

la connaissance d'un public plus large une thématique encore peu connue

du grapd public, mais aussi montrer que d'autres modes de gestion de la

biodiversité sont possibles, et pourraient être présentés en tant que tels dans

les formations agricoles et environnementales, desquelles ils sont pour le

moment quasi-absents.

Pualrc : professionnels agricoles, formateurs, étudiants, chercheurs.

Cet ouvrage est une production du projet CASDAR ProABiodiv copiloté par

I'ITAB et par l'lNRA. Cet ouvrage a été rédigé par des agriculteurs et des

techniciens-animateurs de quatre collectifs de gestion de la biodiversité
cultivée, des animateurs de l'lnstitut technique de l'agriculture biologique et

du Réseau Semences Paysannes, et des chercheurs de l'lNRA.
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