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 Agir                Le projet Microfermes Internationales au secours des semences 

 Ensemble      La transition agricole en débat aux Apéros Thématiques 

 Réfléchir       La nécessité de produire collectivement nos semences potagères 

 Autrement    Interview de Véronique, gardienne de semences à Ste Marthe 

 Voir                Vidéo: The Living Seeds (Sous-titré Fr) 

Mot de l'équipe: 

Les semences, petites graines à oiseaux et nomades volatiles, 

aquatiques… Sont-elles suffisamment importantes pour leur accorder les 

pleins phares de notre focus ? 

Sous leur désinvolture naturelle et leur insignifiante apparence se cache 

un procédé chimique complexe, une certaine alchimie mystérieuse et 

magique recelant la source de la vie. Comment ne pas être émerveillé et intrigué par ce processus qui 

transforme une toute petite graine en une valeureuse plante vivace et qui nous fournira de quoi nous 

nourrir de manière naturelle, de grandir. 

Les semences sont importantes pour notre alimentation. Cette alimentation quant à elle, est essentielle 

pour la survie de l’homme. Ce simple constat fait, cela confère une importance toute particulière aux 

semences. Si on ajoute à ceci la nécessité de préserver une biodiversité s’amenuisant encore plus que les 
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tablettes de chocolat lors de nos Apéros Thématiques, savoir sélectionner et préserver les semences est 

un enjeu capital. 

Il n’y a pas que les défenseurs de la biodiversité qui l’ont compris, les grandes firmes aussi. En contrôlant 

cette base, c’est tout un modèle de société que l’on peut diriger. Anodine graine, tu deviendras arbre, puis 

forêt. Nos semences anciennes sont la conséquence de milliers d’années d’adaptation naturelle à leurs 

territoires afin d’en prendre le meilleur sans l’appauvrir. 

 

Nous avons donc décidé de consacrer cette lettre aux semences, à la manière dont elles sont intégrés 

dans nos derniers projets de fermes internationales collaboratives et coopératives dans « Agir », à 

comment elles se disséminent à travers nos événements mensuels dans « Ensemble ». Pour les plus 

curieux nous vous proposons d’écosser pourquoi et comment exactement s’en occuper, à travers un 

article de notre responsable bénévole dans « Réfléchir » et d’une interview d’une partenaire au magnifique 

métier de préserver et de reproduire la diversité de ces parts de vie dans « Autrement ». 

Noyau de cerise sur le compost, une vidéo des alternatives indiennes et mondiales concernant la prise en 

charges de ces fils d’Ariane biologiques et les événements du mois de Juin qui feront germer chez vous 

de nouvelles réflexions et on l’espère, d’actions. 

 

Brèves: 

  

 Sécheresse actuellement en Inde, Ekta Parishad a organisé une grande marche non-violente : « 

Marche pour l'eau » Jal Satyagraha qui a eu lieu de Rajghat à Jantar Mantar, New Delhi  

 

 « [À qui appartient la petite graine ?] Découvrez l’émission sur France Inter autour du 

thème "semences comme clé de la biodiversité", avec Philippe Desbrosses ICI  

 

 Distribution de graines pour végétaliser Paris Lire 

 

 Visitez la banque de semences de Navdanya avec Annne sur son blog ICI 

 

 Découvrez nos projets en image ICI  

 

 SOL, Alternatives Agroécologiques et Solidaire : Depuis 1980, nous promouvons des 

alternatives visant à la satisfaction des besoins essentiels des paysans et à la revalorisation de leurs rôles 

dans la société. Nous participons aussi à rendre plus accessible l’agriculture paysanne en faveur de la 

protection des ressources naturelles et de la biodiversité. Consultez notre histoire et  nos missions 

 

Suivez-nous avec :                                                                   
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Le projet Microfermes 
Internationales au 
secours des 
semences 

  

Le projet Microfermes 

Internationales a 

commencé en France en 

mars 2016 et la première 

session de formations à 

l’agroécologie à la ferme 

Sainte Marthe  vient de 

se terminer en beauté 

avec 6 personnes 

sélectionnées pour 

commencer en juin les 

formations de mise en 

pratique dans une des 5 

microfermes actuellement 

partenaires du projet. 

 

Ces stages 

d’apprentissage de deux 

mois ont pour but de 

préparer les formés quant 

à leur propre installation 

en tant que paysans. Une 

belle aventure qui 

commence pour eux et 

pour le projet 

Microfermes 

Internationales ! 

 

Dans le cadre de ce 

 

 

 

 

La transition 
agricole en débat 
aux Apéros 
Thématiques  

  

Grand débat sur la 

transition agricole lors de 

notre apéro thématique 

le 27 avril dernier dont le 

but était d’apporter des 

éléments de 

compréhension, de 

réponse et des 

témoignages concrets 

aux questions portant sur 

la transition agricole et la 

reconquête des 

territoires. 

 

Nos deux intervenants, 

Silvia Pérez-Vitoria 

(économiste, sociologue) 

et  Olivier 

Lavielle (administrateur 

du Réseau AMAP IDF) ont 

abordé de manière 

enthousiaste les 

bénéfices des pratiques 

de l’agroécologie 

paysanne et la 

dynamique de partenariat 

qui contribuent à « 

refaire le monde », à 

construire autrement… 

 

 
 

 

 

De la nécessité 
d'apprendre à produire 
collectivement nos 
semences potagères 

 

75% des espèces comestibles 

ont disparu en moins d’un 

siècle. La disparition des 

savoir-faire et la 

standardisation industrielle 

ont appauvri notre nourriture, 

au point qu’il faudrait manger 

26 pêches d'aujourd'hui pour 

retrouver la valeur 

nutritionnelle d’une pêche de 

1950. 

 

Réapprendre à produire nos 

légumes et à reproduire les 

semences qui en sont issues 

apparaît comme un impératif 

sur bien des plans. Quelques 

éléments de réflexion pour 

appréhender cette nécessaire 

pratique accessible à tou-te-

s, infiniment plus pertinente 

si développée collectivement. 

  

 

Il existe de nombreuses 

formations, plus ou moins 

courtes, accessibles aux 

apprentis jardinier-e-s 

 comme au maraicher-e-s. 

Elles 

http://www.sol-asso.fr/projets-europe/microferme-internationale/
http://www.sol-asso.fr/projets-europe/microferme-internationale/
http://www.amap-idf.org/


module de mise en 

pratique, les formés 

bénéficieront également 

d’une formation à la 

réplication et la 

conservation des 

semences paysannes de 4 

jours, à la ferme Sainte 

Marthe qui possède ce 

savoir-faire et souhaite le 

transmettre au plus grand 

nombre. 

 

Dans le cadre de ce 

module de mise en 

pratique, les formés 

bénéficieront également 

d’une formation à la 

réplication et la 

conservation des 

semences paysannes de 4 

jours, à la ferme Sainte 

Marthe qui possède ce 

savoir-faire et souhaite le 

transmettre au plus grand 

nombre. 

 

 

Lire l'article 

complet ICI ... 
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Silvia explique, de 

manière efficace, en quoi 

l’agriculture industrielle 

et conventionnelle est un 

échec sur le plan social, 

économique et 

environnemental et 

comment l’agriculture 

paysanne  envisage 

plutôt la proximité, le 

partenariat et l’échange. 

 

Olivier Lavielle nous fait 

part de son expérience 

en AMAP, qui lui a permis 

de découvrir et d’adopter 

le concept de co-

production. 

 

Des actes simples mais 

essentiels pour 

faire évoluer les 

pratiques agricoles et par 

conséquent amener un 

changement positif dans 

le monde dans lequel on 

vit. 

Lire l'article 

complet ICI ... 
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permettent d'appréhender les 

rudiments de la production 

des semences (sélection des 

porte-graines, récolte, 

séchage, conservation, etc.) 

en fonction des familles et 

espèces potagères... 

 

Il apparaît aussi important de 

partager les savoirs acquis, 

de les essaimer et de 

développer la dimension 

collective de la production de 

semences en participant à un 

réseau local de production de 

semences comme 

la grainothèque développée s

ur le projet "Les Graines de 

l'Espoir" 

Toutes ces actions collectives 

permettent de retrouver 

quelque peu les bases et 

outils collaboratifs de notre 

autonomie en matière de 

production et conservation de 

semences. 

 

Lire l'article complet  ICI... 
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Interview de 
Véronique, 
gardienne de 
semences à Ste 
Marthe 

 

Dans le cadre du projet 

Microfermes 

Internationales, la ferme 

de Sainte-Marthe et SOL 

collaborent afin de créer 

un programme 

d’accompagnement de 

microfermes autour du 

monde. 

Nous avons rencontré 

Véronique travaillant à 

Sainte-Marthe, afin qu’elle 

nous en dise plus sur son 

travail quotidien. 

Autodidacte, Véronique a 

développé une grande 

panoplie de compétences 

depuis plus de 30 ans, 

ludo-jardinière et créatrice 

de jeu éducatif, 

intervenante jardinière... 

 

Pourriez-vous nous décrire 

en quoi consiste le 

conservatoire vivant et 

quel est votre rôle ? 

 

Vidéo: The Living 
Seeds "Les graines 
vivantes" (Sous-
titré Fr) 

 

Les débats sur les OGM et 

l'agriculture biologique, 

l'avenir des agriculteurs et 

de l’agriculture, les 

politiques alimentaires ne 

sont pas nouvelles. 

 

Navdanya se bat pour les 

droits de la liberté des 

agriculteurs et des 

semences depuis 25 ans. 

Aujourd’hui, nous nous 

trouvons à un moment 

crucial, pas seulement 

autour d'un mouvement 

engagé à résister à la 

destruction biologique et 

écologique, mais aussi en 

présence d’un réseau 

«vivant» et d’économies 

en plein essor. 

 

 

 

  

AGENDA 

 

 

 Événements 

 

- 5 juin  : Journée mondiale 

de l'environnement  

 

 

- 8 Juin Apéro thématique 

de SOL: Agroécologie et 

éducation, 19h-22h Mairie 

du IIe Paris 

+ d'informations inscription 

par mail à contact@sol-asso.fr 

 

 

- 9 Juin, Rencontres des 

Bénévoles de SOL 19h-22h, 

Paris  

autour des groupes de travail 

thématiques: 

 

> Agroécologie / Protection 

de la biodiversité 

> Alternatives citoyennes / 

Éducation-sensibilisation 

> Droit et accès aux 

ressources naturelles 

> Enjeux du libre-échange / 

Souveraineté alimentaire  
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Le but du conservatoire 

vivant est de remettre en 

culture des variétés de 

semences qu’elles soient 

anciennes, en voie de 

disparition ou non 

conformes aux normes 

institutionnalisées les 

concernant. L’objectif est 

de préserver la grande 

variété des semences 

existante en les 

maintenant en culture. 

Mon rôle est notamment 

de suivre quelles 

semences doivent-être 

remises en culture puis les 

semer, les planter, les 

récolter, les sécher, les 

trier et les ranger. 

 

Pourriez-vous nous donner 

quelques chiffres ? 

 

Nous avons 1000 variétés 

potagères au sein du 

conservatoire. Une partie 

pour le côté conservation 

et maintient des variétés 

et une autre pour celles 

qui se sont 

progressivement adaptées 

à nos territoires.... 

 

Lire l'interview complète 

ICI... 

 

 

 

 

 

La série Living Farms 

explore ces questions, en 

regardant cinq aspects 

spécifiques de l'agriculture 

– Les Semences, le Sol, 

Les Aliments, Les 

Agriculteurs. 

 

 

Produit par Navdanya, les 

films sont basés sur les 

témoignages 

d’agriculteurs, de gardiens 

de semences, 

d’agronomes et de 

scientifiques à travers 

l'Inde, mais aussi sur des 

cultures agricoles 

autochtones dans d’autres 

parties du monde. 

 

Visionnez la vidéo  ICI... 

 

Découvrez aussi d'autres 

ouvrages, dvds, 

publications 

sur notre boutique 

solidaire en ligne... 

 

Evénement ouvert et 

convivial, inscription par mail 

à contact@sol-asso.fr 

 

 

- 25 juin à Genève : « Fête 

de soutien à Ekta Parishad 

» , 16h30 concert avec 

l’Ensemble Nuryana, film, 

repas végétarien et artisanat, 

le tout dans l’objectif de venir 

en soutien aux paysans sans 

Terre. En savoir plus... 

 

 

 

 

Citation du mois: 

 

" N'allez pas où va le 

chemin. Allez là où il 

n'y en a pas encore, et 

ouvrez la route. "  

 

    Ralph Waldo 

Emerson 

 

 

 

Retrouvez les comptes rendus 

de nos événements 

passés ICI... 
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Ils nous soutiennent 
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