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Au début du 20e siècle dans les pays occidentaux, l’agriculture était essentiellement développée 
dans des petites et moyennes exploitations pratiquant la polyculture (culture de plusieurs espèces 
végétales dans une même ferme) au moyen de la traction animale. Après la Seconde Guerre 
mondiale, la plupart des pays industrialisés adoptent des politiques favorisant l’intensification de 
l’agriculture mettant à profit les progrès technologiques et scientifiques dans l’industrie mécanique 
et chimique ainsi qu’en génétique. Ce changement de système découle d’une volonté politique 
aspirant à augmenter la productivité agricole pour répondre aux besoins alimentaires croissants 
dans le monde.

C’est à cette époque que les premiers semenciers à l’échelle industrielle se mettent à sélectionner 
des variétés  de plantes plus performantes par hybridation naturelle (par croisement de différentes 
variétés). Plus résistantes aux maladies, mieux adaptées au transport, elles se conservent aussi 
plus longtemps. 

Comment les reconnaît-on ? Au calibrage quasi parfait des produits, à la couleur intense, mais 
surtout à leur beauté malgré les semaines qui passent, le meilleur exemple étant la tomate.  Mais 
avec l’uniformisation, des milliers de variétés tombent dans l’oubli. 75% de la diversité génétique 
des plantes cultivées a disparu au cours du XXe siècle, selon les estimations de l’Organisation des 
Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture. 

Aujourd’hui des producteurs, collectivités, associations, consommateurs se mobilisent pour 
préserver la biodiversité cultivée. Dans certains établissements scolaires l’idée aussi fait son chemin 
avec l’apparition de « grainothèques » basées sur le principe du partage et de l’échange de graines 
produites soi-même. 

• Consulter : Le catalogue européen des variétés,  les sites des associations de semences 
paysannes comme Kokopelli, Semailles, le réseau Semences Paysannes, etc. 

• Débattre autour de l’article du Monde « Les semences, à la source du goût » Télécharger 
l’article 

S’informer

http://www.gnis.fr/catalogue-varietes/base-varietes-gnis/%20
https://www.eco-ecole.org/wp-content/uploads/Les-semences-a-la-source-du-gout.pdf
https://www.eco-ecole.org/wp-content/uploads/Les-semences-a-la-source-du-gout.pdf

