
 

 

 

 

Rendons à la semence tout son 

sens en la partageant, en la 

multipliant, en la conservant libre. 
Une campagne de sensibilisation de l’acrf 

Mouvement de femmes en milieu rural 

www.acrf.be 

 

 

 

« Face à un système qui dénie le droit des peuples de 
se nourrir par eux-mêmes, cultiver son jardin est un 

acte politique de résistance pacifique », Pierre Rabhi 

 

Aujourd’hui, seulement 20  espèces végétales fournissent 95 % des calories alimentaires de 

l’humanité. 80%  des espèces cultivées il y a 50 ans encore ont disparu. L’agriculture 

intensive et l’industrie semencière mondiales ne s’embarrassent pas de spécificités, de 

terroirs ou d’identités. Pour produire beaucoup, partout et à moindre coût, l’uniformité 

prévaut  et le monopole fait loi! 

C’est ainsi que nous avons perdu des centaines de variétés de tomates, de pommes, de 

salades, de courges, de choux… adaptées à notre environnement, donc plus résistantes. 

C’est ainsi que nous avons perdu les saveurs anciennes et le plaisir de manger varié,  local, 

de saison.  C’est ainsi que nous avons rompu le cycle du vivant.  

A l’origine de toute existence, il y a la graine. La filiation demeure quand la semence 

demeure.  Au  fondement de notre santé et de celle de la terre, il y a la biodiversité, garante 

de notre capacité d’adaptation ou de résistance aux attaques.   Et à la base de la 

biodiversité, on trouve une agriculture paysanne libre qui sélectionne et reproduit ses 

semences en fonction de son sol et de son climat. 

La semence a du sens, elle est gratuite, elle est sacrée. Elle est un de nos biens les plus 

précieux.  De  sa protection dépend notre survie et celle de la terre.  Redonnons à la 

semence tout son sens en la partageant, en la multipliant, en la conservant libre.  

Acrf, Femmes en milieu rural. 

Rue Jaumain,, 15 – 5330 Assesse 
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… protégeons-les, récoltons-les, partageons-les ! 

Lorsque vous récoltez des graines, il est impératif que celles-ci soient 

reproductibles, c’est-à-dire non hybrides, issues de végétaux biologiques, 

que vous pourrez reproduire à l’infini. C’est une manière de conserver un 

maximum de variétés locales adaptées à nos sols et climats et de ne pas 

investir chaque année. Et pourquoi ne pas organiser une bourse aux graines 

dans votre quartier ? 

Pour offrir et/ou transporter les graines, rien de tel qu’un sachet maison, 

réalisé facilement avec un bout de papier plié selon ce modèle :  

 

La recette de la bombe à graines : 1 mix de graines-1/3 terreau-2/3 argile 

Mélanger argile et terreau, ajouter les graines, humidifier, malaxer, former vos boules. Bien 

laisser sécher avant d’utiliser. 

 


