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Avant-propos
La production de semence et l’entretien des cultivars végétaux par les
petits paysans a reçu de plus en plus d’attention cette dernière décennie. La dominance croissante d’entreprises multinationales pour le
commerce de semences, la controverse au sujet de l’ingénierie génétique et la reconnaissance des droits paysans sur des cultivars développés par eux, au cours de nombreuses années, ont souligné
l’importance du maintien de la capacité et du pouvoir des paysans
dans la production des semences.
Cet Agrodok vise à apporter une contribution aux aptitudes et références dont les paysans disposent. Il s’adresse surtout à des agents de
vulgarisation de première ligne et à des petits paysans compétents. Il
traite des pratiques et des principes généraux de l’entretien des cultivars et de la production des semences et réfère aux thèmes spécifiques
concernant les semences des céréales et des légumineuses à grains.
Nous espérons que des livrets complémentaires traiteront des exigences spécifiques posées par d’autres groupes de cultures importants.
L’auteur souhaite remercier Niels Louwaars pour ces commentaires
constructifs et Conny Almekinders et Roy Keijzer pour leur support en
matière de références et d’adresses et leur encouragement dans tout le
trajet. Nous tenons également à remercier Barbera Oranje pour les
illustrations.
Enfin, Agromisa exprime toute sa reconnaissance à KerkinAktie pour
son appui financier qui a permis la réalisation de cette publication.
Harry van den Burg
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1

Introduction

1.1

Raisons pour produire ses propres
semences

Le fait de conserver les semences issues de sa propre récolte a été une
pratique standard pour le paysan, pratiquement tout le long de
l’histoire agricole. L’échange ou la transmission de nouveaux types de
semences parmi les paysans doit avoir été un usage courant, mais ce
n’est qu’en cas de mauvaises récoltes ou d’autres catastrophes que les
paysans se procuraient toutes leurs semences chez d’autres personnes.
De temps en temps, quelqu’un pouvait avoir trouvé un génotype supérieur à celui étant cultivé normalement et certains paysans pouvaient
avoir été plus performants que d’autres quant à la production de bonnes semences. L’industrie semencière moderne s’est développée petit
à petit, à partir de ces différences des temps les plus reculés.
Aujourd’hui, la plupart des agriculteurs avancés dans le domaine technologique achètent de nouveau leurs semences chaque année. Ils
reconnaissent que les entreprises semencières spécialisées offrent des
semences de cultivars nouveaux et continuellement améliorés, d’une
qualité supérieure à celle qu’ils sont eux-mêmes capables de produire.
Les frais sont plus que compensés par les profits qu’ils obtiennent.
Mais dans de nombreux pays, il n’existe pas d’industrie semencière
moderne. Or, si elle existe, elle se concentre sur certaines régions du
pays ou bien sur certains groupes de paysans, plus riches en général. Il
est courant aussi que des entreprises semencières modernes se concentrent seulement sur certaines cultures représentant un vaste marché
stable et ne s’occupent des cultures moins importantes dont les marchés varient d’ampleur. Souvent aussi, les cultivars (variétés cultivées)
que produisent ces entreprises ne conviennent qu’à certains groupes
de paysans. Les semences peuvent être coûteuses, être des hybrides
(ces deux aspects vont souvent ensemble) ou les cultivars ne présentent pas les caractères recherchés par les petits paysans.
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Voilà toutes des raisons valables pour lesquelles des paysans peuvent
souhaiter garder leurs propres semences. Ce petit livre vise à aider les
paysans et les agents de vulgarisation à appliquer les méthodes correctes qui permettent d’obtenir des semences d’une qualité optimale. Il
explique les principes de la production des semences et indique les
méthodes que des paysans pauvres pourront utiliser.
Du fait de l’histoire de la production à la ferme des semences, il peut
bien y avoir des paysans individuels ayant développé leurs propres
méthodes de production des semences. Elles peuvent avoir une valeur
importante pour le développement de méthodes adaptées à la situation
locale. La vérification de ces méthodes en les comparant aux principes
généraux expliqués ici, permettront de déterminer si et comment elles
favorisent le même résultat : des semences de bonne qualité de la variété qu’il faut.
Pareillement, les produits issus de l’industrie semencière professionnelle et moderne ne sont pas toujours nécessairement mauvais pour le
petit paysan. Souvent, la qualité physique des semences est excellente
et soumise dans la plupart des cas à des programmes de certification
officielle. Les cultivars ont été conçus pour satisfaire aux exigences
d’autres acheteurs que le petit paysan, mais il peut se trouver que ces
cultivars aient des caractéristiques qui ont également de l’intérêt pour
le petit paysan. C’est pourquoi, il est toujours sage de suivre les produits offerts par le secteur professionnel et de mettre en essai ce qui
semble promettant.

1.2

Production des semences et
développement des cultivars

Il faut que la production des semences aille toujours de pair avec la
sélection : on choisit les meilleurs et on met de côté les plus mauvais.
Ceci peut facilement influer sur les caractéristiques des cultivars, sur
l’aspect qu’ils offrent et leur performance d’une année à l’autre.
L’identité des cultivars change alors petit à petit au fil du temps. En
fait, c’est ainsi que nos cultivars, et même nos cultures, ont obtenu
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l’aspect qu’elles offrent actuellement, issus, il y des milliers d’années,
des plantes du milieu sauvage. Le paysan qui veut garder ses propres
semences doit en prendre bonne note. Vouloir maintenir un cultivar tel
qu’il se présente est une chose, améliorer ce cultivar ou développer de
nouveaux cultivars, c’est toute autre chose.
Dans l’industrie semencière professionnelle, il est très important de
maintenir l’identité d’un cultivar et des programmes de certification
officielle sont strictement appliqués à cet effet. C’est parce que les
acheteurs des semences et du produit final veulent savoir exactement
ce qu’ils obtiennent. Si l’acheteur est un transformateur de pommes de
terre par exemple, il est essentiel que les caractéristiques de
transformation du cultivar ne changent pas, sinon ses chips ou sa fécule n’auront pas le même aspect ou goût. C’est aussi important parce
que d’autres entreprises semencières ont peut-être un cultivar très
semblable. En changeant, un cultivar risque de« se transformer » en
un cultivar d’autrui et les règles de la propriété pourraient être violées.
Le petit paysan qui produit des semences pour son usage personnel
n’a pas besoin de se faire des soucis à ce sujet. En fait, il est très
probable qu’il cherche continuellement à améliorer son cultivar. Mais
la situation est différente s’il choisit de vendre une partie de ces
semences. Ce qui représente une amélioration pour un paysan pourrait
constituer un inconvénient pour l’acheteur qui produit cette culture
dans une autre région ou pour un objectif différent. Il importe de bien
savoir ce que cherche l’utilisateur des semences. Dans de tels cas, il
est souvent préférable d’avoir des champs séparés pour le maintien du
cultivar et pour les essais d’améliorations. Nous étudierions séparément les méthodes de production des semences et celles
d’amélioration des cultivars.

1.3

Cultivars à pollinisation libre versus
cultivars hybrides

Aujourd’hui, pour certaines cultures, des entreprises semencières modernes commercialisent le plus souvent des semences hybrides.
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S’agissant des cultures dont nous traitons dans ce petit livre, cette
pratique s’applique surtout au maïs et au sorgho. Des cultivars hybrides s’obtiennent en plantant deux cultivars dans la même parcelle,
puis en permettant seulement à un parent (le parent mâle) de produire
du pollen et en récoltant uniquement les semences de l’autre parent
(femelle). Si les parents sont bien choisis, la performance de la
descendance (le cultivar hybride) sera nettement supérieure à la
moyenne des parents ou même à celle de chacun des parents. Ceci
s’appelle hétérosis ou vigueur hybride.
Cela prend beaucoup de temps et il est très difficile de développer et
de bien choisir les bons parents, qui produiront ensemble la vigueur
hybride maximum. C’est pourquoi les semences sont si chères. Il est
aussi très difficile de copier un hybride. Si le paysan garde et sème les
semences de la récolte d’un hybride, les génotypes des parents (montrant une performance moindre) apparaîtront dans la récolte de l’année
suivante et la plus grande partie de la vigueur hybride sera perdue. La
production des semences hybrides est une tâche professionnelle et
nous ne traitons pas ce sujet dans ce livre.
Les paysans gardant leurs propres semences utilisent en général des
cultivars non-hybrides ou des cultivars à pollinisation libre. La
pollinisation est libre parmi les plantes et la semence peut être récoltée
de toutes les plantes. La seule exception à cette règle concerne certaines méthodes de sélection utilisées dans l’amélioration des cultivars.
Nous les décrirons plus loin.
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