
 

 

 

 

Plénière du 16 décembre 2013 
 

Motion : 

Semences fermières et paysannes, animaux reproducteurs de races locales et préparations naturelles 
doivent être exclus des contrefaçons. 

Le 20 novembre 2013, le Sénat a voté une loi renforçant les moyens de lutte contre les contrefaçons. 

La loi sur les certificats d'obtention végétale (COV) de décembre 2011 consacre l'interdiction des semences 
de ferme de la majorité des espèces cultivées, et ne les autorise ensuite que pour 21 espèces dérogatoires à la 
seule condition du paiement de royalties aux obtenteurs.  

Elle confère à toute semence de ferme qui ne respecte pas ces interdictions et restrictions drastiques « le 
caractère d'une contrefaçon ». Hormis le blé tendre cela concerne toutes les semences de ferme utilisées, 
ainsi que les semences paysannes considérées comme illégales car issues d'échanges "informels" entre 
agriculteurs. 

La loi sur la contrefaçon votée par le Sénat fait peser une menace sur ces semences de ferme et paysannes : 
elle exige la saisie et la destruction des récoltes qui en sont issues. 

Il est indispensable que la loi sur les contrefaçons votée par le Sénat n'applique pas aux productions 
agricoles les mêmes procédures que celles prévues pour les produits manufacturés. C'est le seul moyen de 
rendre acceptable la lutte contre les contrefaçons fallacieuses. 

Le conseil régional d'Aquitaine soutient la demande des professionnels de faire reconnaître une véritable 
exception agricole et alimentaire qui implique : 

- La modification de la loi sur les COV (objet d'une motion en mars 2012). 

- L'amendement de la loi sur les contrefaçons. 

- L'inscription sans ambiguïté dans la loi d'avenir agricole de cette exception. 

Il s'agit de rendre aux paysans leur droit inaliénable de produire et échanger leurs semences, animaux, 
préparations fermières et paysannes comme ils le font depuis des millénaires. La restauration de la 
biodiversité est à ce prix. Elle ne concerne pas seulement la nature sauvage mais aussi l'agriculture, de plus 
en plus reconnue comme facteur de production capable de relever les défis de demain. 

Nous sommes là dans un domaine éminent d'innovation et nous devons y amplifier la Recherche 
participative qui va du champ du paysan à l'expertise scientifique. La Région Aquitaine, pionnière dans ce 
domaine, poursuivra son soutien actif à cette démarche. 


