COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE CHANGEMENT DE PARADIGME
AVEC LES SEMENCES PAYSANNES
Les semences paysannes sont à la source d’une agriculture co-évolutive régénératrice et d’une
filière alimentaire respectueuse du vivant. Sur tous les plans, elles définissent de nouvelles
approches pour construire un futur désirable. En voici une revue détaillée :
Semences Paysannes
et agriculture co-évolutive

Semences Hybrides F1 et OGM
et agriculture intensive

Appropriation
du vivant

Chacun a le droit et la possibilité
technique de reproduire lui même les
semences qu’il utilise.
Échanges de savoir-faire stimulés
Les semences peuvent être gérées tel un
« commun »

Semences protégées par un droit de
propriété intellectuelle ou une
exclusivité commerciale (COV, Brevet,
norme excluante du Catalogue Officiel)

Mode de
production des
Semences

Plein champ en situation réelle de
culture
=> Renforce la diversité génétique,
développe la tolérance aux maladies
=> adaptation aux terroirs et aux
évolutions climatiques

En laboratoire
=> Focalisée sur la biologie moléculaire,
le génome
=> Homogénéise la production
=> Impose une production protégée par
des pesticides ou dans des espaces
artificialisés et aseptisés
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Critère de
sélection

Rendement kgNutritif / plant
Gustatif
Sain et Nutritif
Distribution de saison et circuit-court
sans réfrigération

Rendement kg-eau-azote / plant
Esthétique plastique
Résistance aux chocs & transport
Conservation - distribution longue
distance dans des frigos

Mode de culture Plein champ avec protection contre les
intempéries
des Légumes

Serres chauffées et sols artificialisées
Intrants et pesticides
Serre bioclimatique
Exécution de process standardisés
Maîtrise locale des techniques
Acheminement international des
Adaptation aux terroirs, au climat et aux semences, intrants et pesticides.
ressources locales
=> Dépendance d’approvisionnements
=> Autonomie régionale
internationaux

Se nourrir

Saveurs intenses, densité nutritive
Gluten digeste, anti-oxydants
Repas alléchant et moins coûteux avec
un menu composé de légumes nutritifs
et de moins de produit carné

Goût addictif via le sucre et les graisses
(animales)
Compléments alimentaires
Gamme de produit spécialisée face aux
intolérances & allergies

Nourrir la
planète

Création d’humus, stockage de CO2
Protection du cycle de l’eau

Appauvrissement des sols
Pollution des nappes phréatiques
Forte consommation d’eau
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