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Le Titanic Apicole: la Terreur Pesticide

Un film-documentaire de Dominique Guillet et d’Ananda Guillet 
DVD de 2h15, sur la Disparition des Abeilles et sur la Terreur Pesticide: 

l’empoisonnement de l’humanité et de toute la biosphère

Les Abeilles transhument vers le néant. Les Abeilles désertent par 
centaines de milliards. Les ruches se vident en moins d’une semaine. 
C’est une nouvelle catastrophe, qui s’annonce d’amplitude planétaire, 
car les abeilles pollinisent 40 % des récoltes agricoles et une grande 
partie de la flore naturelle. Cette catastrophe se nomme “syndrome 
d’effondrement des colonies”.

Ce film documentaire de 2h15, réalisé par Dominique Guillet et 
Ananda Guillet, est un cri d’alarme. Que deviendrait l’humanité sans 
les Abeilles? C’est aussi un réquisitoire implacable contre les empoi-
sonneurs publics, les Monsanto, les Bayer, les Basf, les Syngenta, 
etc. Ainsi que le demandait Roger Heim, Président de l’Académie Na-
tionale des Sciences, en 1965, dans son introduction au “Printemps 
Silencieux” de Rachel Carson: «Quand mettra-t-on les empoison-
neurs publics en prison?»

Dans ce premier tome du Titanic Apicole, “la Terreur Pesti-
cide”, l’empoisonnement des abeilles, de l’humanité et de la 
biosphère est dénoncé par de très nombreux lanceurs d’aler-
te: Fabrice Nicolino (journaliste), Jean-Pierre Berlan (INRA),  Chris-
tian Vélot (CNRS), Professeur Bonmatin (CNRS), Professeur Bel-
pomme (cancérologue), Dominique Guillet (Kokopelli), Cécile Fléché 
(anciennement Affsa), Patrick Drajnudel (Etoiles des Abeilles) et de 
nombreux apiculteurs de France (Maurice Coudoin, Franck Alletru, 
etc), de Suisse et des USA. 

La partie adverse est représentée par Jean-Charles Bocquet, direc-
teur de l’UIPP, le lobby des pesticides, et Jean-Paul Faucon, chef d’unité au laboratoire de pathologies des abeilles 
de l’Afssa de Sophia-Antipolis.

Dans ce film-documentaire, nous exposons l’affaiblissement et l’effondrement des colonies d’abeilles suite à l’épan-
dage massif de pesticides depuis des dizaines d’années, la corruption des hautes administrations et de l’INRA, la 
collusion entre ces administrations, les industriels des pesticides et les scientifiques “indépendants” (mais néan-
moins à la solde de l’agro-chimie), la complicité des coopératives agricoles, les mensonges de l’UIPP (le lobby des 
pesticides), la lâcheté et la duplicité de l’Afssa, les fondements mortifères de l’agriculture moderne, le refus d’écou-
ter les lanceurs d’alertes... Ce premier DVD de la trilogie “Titanic Apicole” se termine sur un appel, du journaliste 
Fabrice Nicolino, à la révolte, un appel à se révolter tout de suite, maintenant, contre les industriels pesticideurs, 
un appel à les poursuivre devant les tribunaux, un appel à dénoncer les crimes contre l’humanité perpétrés par 
l’industrie des pesticides. 

Ce documentaire est une réalisation de la “Voix des Semences” et de l’Association “Les Visions de Gaïa”, elle-même 
soutenue par la “Fondation pour une Terre Humaine”.

Pour chaque DVD vendu, ce sont 3 euros qui sont attribués à la campagne
 “Libérons les Abeilles” de l’Association Kokopelli.

Commande du DVD “Le Titanic Apicole: la Terreur Pesticide”

15 euros + 2 euros de port

Nom:	 	 	 	 	 	 	 Prénom:
Adresse:
Code	postal	:	 	 		 Ville:	 	 	 	 	 	 Pays:

Bon de commande à envoyer chez: Association Kokopelli
Oasis. Impasse des Palmiers. 30319 Alès Cedex
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Dans les cosmogonies Amérindiennes, Kokopelli est bien sûr 
le Semeur, le Joueur de Flûte, mais il est aussi le Shaman, le 
Farceur, le Vagabond, le Troubadour, le Colporteur, le Dissident, 
l’Hérétique, et le Séducteur. Le Joueur de Flûte est à l’image 
du Grand Pan de l’antique Europe Indigène. Chez les Indiens 
Hopis (les Pacifiques), il n’est pas, au sens strict, identifié avec 
Kokopelli mais plutôt avec la Cigale. Dans leur cosmogonie, 
contrairement à la Fable de la Fontaine, c’est la Cigale qui est 
l’héroïne, celle qui guide le Peuple des Fourmis des mondes 
inférieurs vers la surface de la Planète.  Ne peut-on discerner, 
dans ces deux histoires, une évocation poignante de l’antino-
mie entre deux cultures, d’une part la sagesse Amérindienne 
ludique et empreinte de révérence pour la Terre Mère et de 
respect pour la biosphère et, d’autre part, une société Occi-
dentale besogneuse et “affairée” et dont les excès de beso-
gne stérilisent la Terre en un désert, désacralisent le vivant 
et transforment l’intégralité de la biosphère en une poubelle 
génératrice de cancers? 

N’y aurait-il pas en chacun de nous, l’espèce humaine, un pe-
tit Kokopelli ou une petite Kokopelli-Mana (l’archétype fémi-
nin) qui ne demande qu’à s’éveiller, qu’à hurler sa rage face 
à une telle destruction, qu’à proclamer son hérésie (dans le 
sens Grec du terme “liberté de choisir”) face à une telle nor-
malisation et banalisation de la Terreur d’Etat, qu’à disséminer 
ses semences de vie, de fertilité et de créativité au coeur de 
la monotonie de la morne et morte pensée? Car si Kokopelli 
est le Semeur, c’est parce qu’il est le symbole de la Fertilité, 
le symbole de la Sexualité. Et si Kokopelli est le Joueur de 
Flûte, c’est aussi parce qu’il est le symbole de la Fertilité et 
de la Sexualité. Car la flûte est sans doute l’instrument le plus 
antique, de mémoire d’humanité: une flûte Néanderthalienne, 
ciselée à partir d’un fémur d’ours et datant de 53 000 ans, 
a été retrouvée en Slovénie. La flûte a été universellement 
associée à l’amour, à la séduction et à la courtoisie. Le joueur 
de flûte se manifeste toujours dans des contextes de fertilité, 
d’abondance et de pluie. Le rôle du Joueur de Flûte est primor-
dial dans le shamanisme, dans les anciens mythes de création 
et dans les rites de fertilité. 

Nous aurions pu, tout aussi bien, intituler cette introduction 
“Kokopelli, la Fertilité à la Fleur du Phallus”. Kokopelli, cet an-
tique personnage charismatique, cet archétype de procréation, 
a été émasculé et stérilisé par tous les missionnaires estro-
piés de la joie de vivre, les grands prêtres de la bien-pensée. 
Le Joueur de Flûte, au phallus proéminent, a été aseptisé et 
relégué au rôle du semeur du Maïs et de l’Amour, de préfé-
rence platonique, un concept galvaudé par �000 années de 
théologie de l’annihilation et d’inversion des valeurs. Et si nous 
souhaitons redonner à Kokopelli son apanage, à savoir ce phal-
lus proéminent, ce n’est pas pour réchauffer le vieux ragoût 
à la sauce patriarcale car cela fait 7000 ans que la biosphère 
s’étiole et que l’humanité se meurt sous les assauts du pa-
triarcat et de l’agressivité mâle. Kokopelli symbole de Vie et 
de Fertilité, ne serait-il pas le contre-poison de ce fruit stérile, 
de l’impulsion de mort générée par l’union contre nature en-
tre des forces d’intervention extraterrestre et la manifestation 
de l’Anthropos sur Terre? Cette hybridité entre l’Anthropos et 
une altérité absente et inorganique ne serait-elle pas d’ailleurs 
le précurseur de cette agriculture moderne mortifère dont les 
chimères, hybridées, clonées ou transgéniques, ont stérilisé à 
jamais toutes les merveilles de la biodiversité cultivée? Ne se-
rait-elle pas aussi l’annonciatrice de cet enlisement inexorable 
de la psyché humaine dans une réalité virtuelle fondée sur du 
silicium qui nous aliène de la communion avec les forces vitales 
et orgasmiques de la Nature organique qui nous a engendrés?

Cela fait 17 ans que nous luttons pour conserver le “privilège” 
de distribuer des semences de tomates, de courges, de lai-
tues, etc. N’est-ce pas pathétique? Comment en est-on arrivé 
à l’abandon total de nos libertés les plus essentielles? La mafia 
semencière contre laquelle Kokopelli défend son droit d’exis-

ter, c’est cette même 
mafia qui contrôle 
la pharmacie, et qui 
contrôle l’agrochi-
mie, et qui contrôle 
les chaînes de distri-
bution alimentaire. 
Ce sont les multina-
tionales des Sciences 
de la Mort qui stérili-
sent, qui virtualisent 
et qui synthétisent 
le Vivant. Ce dont 
l’humanité a besoin, 
ce n’est pas d’un nou-
veau Messie qu’il soit 
Noir ou Caucasien-Hongrois. L’humanité s’est fourvoyée dans 
une impasse écologique dont nul messie, prophète, avatar ou 
sage illuminé ne va l’en sortir. Il n’est nul besoin de moraliser le 
capitalisme mais il est par contre urgent de moraliser la morale 
Occidentale. Depuis l’été 2007, l’Occident a mis sur la table des 
milliers de milliards de dollars pour sauver les grands brigands 
de la finance: de quoi nourrir la totalité du Tiers-Monde pen-
dant un ou deux siècles. En toute indécence. 

Ce dont l’humanité a besoin, c’est d’un sursaut de révolte 
contre l’inhumanité et la démence qui imprègnent notre pa-
radigme Occidental, d’un cri de rage à l’encontre des multina-
tionales qui ont pris les peuples de la planète en otage, d’une 
confrontation avec ces mafias qui prospèrent en collusion to-
tale avec les gouvernements des pays Occidentaux, des pays 
en voie d’Occidentalisation et des pays sous-Occidentalisés. 

Lors de précédents communiqués, nous avons déjà lancé 
l’alerte vis à vis de récents décrets scélérats en Amérique du 
nord concernant les plantes médicinales et les compléments 
alimentaires. Si on laisse magouiller les puissances malfai-
santes qui se cachent derrière l’infâme Codex Alimentarius, 
il ne faudra que quelques petites années pour que les der-
nières libertés dont nous jouissons soient réduites à néant, 
et tout cela au nom de la sacro-sainte protection du consom-
mateur. Ce même consommateur qui se meurt de cancers, de 
mutations, de sous-nutrition, de maladies iatrogènes (à savoir 
provoquées par la médecine Occidentale)... Quelle farce im-
monde! D’ailleurs, les multinationales ne se cachent derrière 
le Codex que pour ceux qui ne veulent pas les voir: elles sont 
là au grand jour, dans toute leur arrogance. Elles mènent le 
monde, elles ont corrompu les hautes administrations, elles 
ont fait voter des lois scélérates, iniques, liberticides. Elles ont 
parfois même leur propre police ce qui est d’ailleurs un luxe 
car les polices et les organismes de répression des Etats sont 
à leur botte. Et l’inventaire des nuisances de leurs produits de 
synthèse ne fait que s’allonger:

- elles ont éradiqué toutes les méthodes d’agriculture biologi-
que afin de remplacer les fertilisants organiques par des ferti-
lisants de synthèse qui stérilisent la terre et qui génèrent une 
telle érosion qu’il n’y aura plus un seul gramme de terre arable 
sur la planète en 2050. Elles ont même réussi l’exploit de faire 
“certifier” l’agriculture biologique et d’en faire payer la certifi-
cation par les producteurs tandis que les agriculteurs pollueurs 
sont subventionnés par Bruxelles! 

- elles ont remplacé la quasi-totalité des anciennes variétés par 
des chimères brevetées qui ne peuvent fonctionner qu’avec 
des fertilisants de synthèse et des pesticides. Leurs lois punis-
sent ceux qui osent donner, échanger ou commercialiser des 
variétés anciennes non inscrites sur les catalogues officiels.

- elles ont remplacé les pratiques paysannes ancestrales (fon-
dées sur la diversité) par l’utilisation des pesticides synthé-
tiques: insecticides (dérivés des gaz moutardes), herbicides, 
fongicides, etc. Leurs lois (par exemple, la loi d’orientation 

dominique@kokopelli.asso.fr
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agricole de janvier 2006) prévoient de punir de 2 ans de pri-
son et de 75 000 euros d’amende toute confection, publi-
cité ou transmission d’informations concernant les extraits de 
plantes, tels que le purin d’ortie. La prêle est maintenant leur 
cible, le seul fongifuge naturel disponible pour les jardiniers. 

- elles ont stérilisé la biodiversité naturelle des campagnes, 
interdisant ainsi l’accès aux plantes alimentaires sauvages qui 
contiennent souvent des oligoéléments que l’on ne trouve plus 
dans les variétés synthétiques de l’agriculture moderne ou 
dans les aliments synthétiques de l’agriculture chimique. Qui 
sait que l’ortie est l’une des plantes de la nature contenant le 
plus d’antioxydants? 

- elles interdisent l’usage du Stevia rebaudiana, une plante su-
crante d’usage plusieurs fois millénaire originaire du Paraguay, 
et elles ont poursuivi Guayapi Tropical qui a perdu son dernier 
procès en Cour de Cassation. 

- elles sont en train de préparer une vaste offensive générali-
sée contre les plantes médicinales et les compléments alimen-
taires (voir par exemple les attaques contre la pharmacopée 
anthroposophique) et ne soyons pas naïfs, elles parachèveront 
cela par une éradication de toutes les médecines naturelles ou 
alternatives, ce qu’elles ont commencé de faire en persécutant 
Benveniste, Beljanski, Naessens, le Ribault... Qui se préoccupe 
du fait que les médicaments de synthèse constituent la troi-
sième cause de mort aux USA?

- elles ont enfin criminalisé toutes les plantes shamaniques uti-
lisées par l’humanité depuis des dizaines de milliers d’années: 
le cannabis, le peyote, l’ayahuasca, les champignons psilocy-
be... Elles ont favorisé l’usage de substances “naturelles” (mais 
néanmoins regorgeant de pesticides) sources de dépendances, 
l’alcool et le tabac, qui remplissent les caisses des Etats et gé-
nèrent d’innombrables problèmes de santé: combien de morts 
par tabagisme tous les ans, combien de morts par alcoolisme 
tous les ans? Elles ont remplacé les plantes shamaniques par 
des psychotropes de synthèse (près de 25 % des Français 
ne peuvent “fonctionner” qu’à l’aide de ces psychotropes) et 
autres drogues de synthèse que des grands laboratoires fabri-
quent et distribuent en toute impunité: cocaïne, héroïne, mé-
thamphétamine, etc. N’est ce pas une troublante coïncidence 
que depuis que les troupes de l’Alliance Occidentale ont envahi 
l’Afghanistan, la production d’opium Afghan (90% de la pro-
duction mondiale) n’a cessé de croître? Dans ce domaine, l’hy-
pocrisie des Etats Occidentaux n’a pas de borne: on oublie trop 
aisément que les banques Occidentales ont bâti leur fortune et 
leur prospérité sur les deux guerres de l’opium (1839 et 1856) 
en obligeant la Chine à ouvrir ses ports et à laisser son peuple 
s’empoisonner à l’opium. 

A qui profite le crime? Les peuples sont inexorablement dé-
vastés et empoisonnés par les pesticides de synthèse, par des 
aliments contaminés et dénués de valeur nutritive, par des 
chimères génétiques hautement allergéniques, par de l’alcool 
frelaté ou hautement pesticidé, par du tabac farci de produits 
chimiques et génétiquement manipulé pour augmenter le taux 
de nicotine, par du sucre blanc déminéralisant, par des médi-
caments de synthèse qui génèrent tout autant de problèmes 
qu’ils en “soignent”, par des psychotropes de synthèse et des 
drogues dures synthétiques dont l’augmentation de la consom-
mation est proportionnelle au mal-être grandissant de nos so-
ciétés morbides. 

A qui même profite la criminalisation du cannabis? Il semble-
rait que les bonnes anciennes variétés de nos grands-mères 
aient été éradiquées pour faire place à des variétés modernes 
hybridées de manière forcenée (et peut-être même génétique-
ment manipulées) aux taux de THC décuplé ou plus. 

De quel droit les Etats Occidentaux se mêlent-ils de légiférer et 
de criminaliser l’accès aux richesses de la biosphère, aux dons 
de la Terre Mère? Qu’attendent les peuples pour se révolter 
contre l’interdiction de concocter un extrait d’ortie ou de prêle 
pour soigner les légumes de leur jardin, contre l’interdiction 
de sucrer leur tisane avec du Stevia, contre l’interdiction de 
cueillir des champignons dans les prés à l’automne, contre l’in-
terdiction de donner ou d’échanger des anciennes variétés de 
blés, de tomates, de maïs ou de courges? Nous exigeons un 

accès libre à toutes les richesses de la biosphère Gaïenne, à 
tous les dons de la Terre Mère. Maintenant. Et sans exception.

L’humanité est maintenant confrontée à un choix décisif: som-
brer dans un esclavagisme chimique de synthèse, virtuel et 
artificiel (le véritable “enfer de la drogue”) ou se révolter pour 
recouvrer son droit inaliénable d’avoir recours aux plantes sau-
vages, aux plantes médicinales, aux plantes shamaniques et 
aux plantes alimentaires, le fruit de milliers d’années de co-
évolution avec la biosphère. De ce choix dépend la survie de 
l’humanité, et d’une grande partie de la biosphère. Quant à 
Gaïa, une perle bleue sertie dans un univers de 135 milliards 
de galaxies, elle en a vu d’autres en 4350 millions d’années!

Et pour clore sur 
une mélodie de flûte 
plus cosmique, nous 
aurions pu, tout 
aussi bien, intituler 
cette introduction 
“Kokopelli, la Ferti-
lité à Fleur d’Anten-
nes”. Car la science 
Occidentale n’a pas 
encore commencé 
à percer le mystère 
des antennes des 
insectes qui sont de 
puissants résonateurs, 
à l’image de l’entièreté 
de la terre, de l’humus, qui résonne puissamment avec les for-
ces du cosmos (à condition qu’elle ne soit pas biologiquement 
stérile). Le symbole de Kokopelli, avec sa bosse, n’est pas sans 
évoquer l’abeille avec ses antennes extrêmement sensibles et 
son butin de pollen. Que savons-nous réellement du rôle de 
l’Abeille dans les desseins de Gaïa? Pourquoi l’Abeille est-elle 
en train de déserter l’humanité? 
 

Les antennes de Kokopelli, ce sont ses organes de résonnance 
Gaïenne. Et le Joueur de Flûte est souvent aussi celui qui ouvre 
les portes vers l’autre monde, vers l’autre dimension. Vers le 
Rêve de Gaïa? Les Aborigènes ont vécu pendant 40 000 ans 
dans les déserts de l’Australie, à l’écoute du Temps de Rêve, en 
synergie totale avec leur environnement, avec leur biosphère. 
Selon John Lash “La croyance indigène selon laquelle le rôle de 
l’humanité est de se souvenir des événements du Rêve pour 
toutes les créatures est en phase avec la suggestion présentée 
dans le Mythe de Gaïa: à savoir, que l’espèce humaine active 
un circuit de mémoire pour Gaïa.” Est-il encore temps pour 
l’Occident de se reconnecter à la source du Rêve, de co-évoluer 
avec Gaïa, la Terre-Mère? Ne serait-il pas sage d’accorder à la 
Biosphère une Trêve? Ne serait-ce pas une question vitale de 
Trêve ou de Crève? Ne serait-ce pas urgent de resemer la Vie 
au coeur de l’Extinction Planétaire pour préparer le terrain aux 
Tribus du Futur?

Liberterre
Il est bien clair que les articles ici présentés n’engagent que 
leurs auteurs. En tant que président de cette Association, je 
m’efforce de m’exprimer de façon “modérée”, (un concept 
tiédasse souvent synonyme de non-engagement) mais j’ai 
souvent la rage au coeur de voir les Etats Occidentaux s’in-
cliner (un euphémisme) devant les multinationales, brandir 
le spectre de la peur et appeler de leurs voeux un “nouvel 
ordre mondial” pour pallier à des crises qu’ils ont sans doute 
eux-même provoquées. J’ai donc créé mon propre site inter-
net Liberterre “Contre la Tyrannie des Croyances Occiden-
tales” (www.liberterre.fr) qui contient à ce jour 360 pages et 
grâce auquel je puis m’exprimer en toute liberté. Les rubri-
ques “Agriculture” et “ActualiTerre” présentent déjà un cer-
tain nombre d’articles tandis que les rubriques “Gaïa-Sophia” 
et “Enthéogènes” sont en tissage. La rubrique “Métahistoire” 
contient 130 essais que j’ai traduits de l’oeuvre de John Lash. 
Un premier ouvrage en sera publié sur le “Mythos de Gaïa” 
par les Editions la Voix des Semences, au printemps 2009. 
Dominique Guillet.

Antennes du Grand Paon de Nuit
Photo: Ananda Guillet
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Quelle idée saugrenue de cultiver des céréales à paille au potager? 
Y porque no, caramba !  Il serait en effet plus pertinent de s’in-
quiéter qu’elles en soient à ce point absentes1. La proposition ne 
devrait pas surprendre et encore moins heurter le sens commun de 
jardiniers préoccupés de la générosité de leurs sols. Leur vitalité 
n’est pas toujours au top à la vue de nombre de plates-bandes dé-
nudées en ces fins de récoltes. « L’urgence de l’urgence c’est la vie 
des sols ! »2 tempêtait, voilà plus de vingt ans, Claude Bourguignon 
qui précisait : « 60% sont frappés d’érosion. 90% ont une activité 
biologique trop faible et en particulier un taux de champignons 
trop bas. Idem dans le monde. De plus le phénomène de fatigue 
des sols (chute de rendements) se fait sentir en maraîchage et en 
culture betteravière ». Loin de nous la pensée de comparer l’état 
de vos plates-bandes à celui des plaines qui font office de support 
de cultures industrielles. Suggérons néanmoins qu’un déséquilibre 
dans leur ration alimentaire est à envisager et qu’en particulier ses 
champignons se serrent un peu trop la ceinture.  D’autant qu’il y a 
belle lurette que le contenu fertiligène des ancêtres de nos toilettes 
sèches, autrefois qualifié d’engrais chinois voire flamand, est lessi-
vé en pure perte au tout-à-l’égout. En tout cas, de quoi nourrir bien 
peu d’espoir en l’avenir d’une civilisation qui s’obstine à déféquer 
dans de l’eau potable. 

A en croire la vulgate agricole, le blé épuiserait le sol plus que tout 
autre. Encore une idée reçue que tout bon agronome, mais conve-
nons que ça ne court pas les champs de nos jours, récuse sans l’om-
bre d’une hésitation. C’est en fait tout le contraire dans la mesure 
où les pailles sont restitué à la voracité de leurs décomposeurs du 
réseau alimentaire du sol3. Si cela n’est pas le cas, sachez toutefois 
que dans une large proportion sa végétation est souterraine. 

Il est vrai qu’il y a blé et blé et que les petits monstres modernes, 
seuls disponibles sur le marché, ont, entre autres séquelles sélecti-
ves, dramatiquement perdu leur capacité à développer d’alchimi-
ques mycorhizes. Raison on ne peut plus impérieuse pour semer des 
variétés anciennes ou de pays et a fortiori des espèces telles amidon-
nier, poulard, engrain, orge, seigle, etc., par trop sacrifiées au culte 
de la baguette “tradi”.  L’incomparable développement végétatif de 
la plupart d’entre-elles a de quoi ravigoter un organisme anémié. 
Lors de la dernière grande canicule, nous avons vu des concombres 
cultivés après une sole de céréales demander sensiblement moins 
d’arrosage que de coutume. Quand on sait à quel point la plante 
structure et crée un humus à sa convenance, ne nous étonnons pas de 

n’avoir encore 
pas inventé, à 
contrario de 
culture hors-
sol, de sol 
h o r s - p l a n t e 
- fécond s’en-
tend. 
Si le froment 
vous tente, 
pourquoi ne 
pas commen-
cer en choisis-
sant parmi ses 
innombrables 
variétés ancien-
nes ou de pays, 
d’y mettre à germer de “l’Automne rouge barbu” ? L’occasion d’un 
clin d’œil à ce vieux Marx qui, en son temps, s’inquiétait déjà du 
danger des transferts de fertilité entre campagnes et villes, consécu-
tifs à leur folle expansion. Vous pourrez toujours en faire une cure 
de jus d’herbe, véritable élixir de jouvence à en croire certaines 
sources. 

A condition de ne pas la poursuivre outre mesure, vous récolte-
rez accessoirement du grain à cuire, germer, décocter, moudre et 
prendre une part active à la préservation des “races primitives et 
variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et 
régionales et menacées d’érosion génétique” , comme l’on dit dans 
les milieux autorisés à légiférer. Accessoirement, car la principale 
difficulté au jardin - et de taille ! - consiste à protéger les parcel-
les proches de la maturité du pillage des oiseaux. Depuis les haies 
avoisinantes, ils multiplient les raids et certains vont jusqu’à sec-
tionner et emporter des épis entiers.  

Si malgré la sympathie qui leur est due, vous tenez à moissonner, 
il vous faudra installer un appareillage supportant un filet de pro-
tection alors que le grain est encore de consistance laiteuse. Sinon, 
il vous restera les pailles aux multiples usages depuis le paillage 
des fraisiers jusqu’à la confection de chapeaux de paille d’Italie. 
Pour ce faire, préférez des Blés de mars, à brins faibles et souples 
tels le “Grano marzuelo de Toscane”, le “Froment pitoyable” ou 
“Rouge de Gruyère” si toutefois vous avez la chance d’en dénicher 
de la graine. Ils sont de plus fort utiles pour botteler toutes sortes 
de plants. 

Voilà de quoi, nous l’espérons, vous faire accepter contre toute at-
tente que « l’orge et l’avoine sont des légumes, le froment n’est 
pas un blé ».  Telle était du moins la conception des maraîchers 
de Damgan, commune à l’embouchure de la Vilaine en Bretagne, 
avant que leur petit monde ne sombre.4   Picoti, picota, lève la queue 
et puis s’en va…

1. Voir : “Sens de l’humus”, John Jeavons, dans “Les Semences de Koko-
pelli”.
2. “Microbiologie des sols: Bourguignon”. http://wwrs terramater.fr
3. Pour en savoir beaucoup plus : “Collaborer avec les bactéries et autres 
micro-organismes. Guide du réseau alimentaire du sol à destination des 
jardiniers”. Jeff Lowenfels et Wayne Lewis aux éditions du Rouergue.
4. Sophie Laligant:  “L’orge et l’avoine sont des légumes, le froment n’est 
pas un blé”, Damgan, Bretagne sud, dans Ruralia, 2002-10/11, http://rura-
lia.revues.org/document295.html.

Libérons les Blés, les Orges 

et les Seigles
Une nouvelle “Campagne Kokopelli” de soutien 
aux cultivateurs gardiens des variétés anciennes 
de céréales à pailles. Notre gamme de 64 varié-
tés anciennes, ou espèces, de Blés, d’Orges et de 
Seigles devient maintenant disponible à tous les 
adhérents de Kokopelli à et tous les jardiniers et 
toutes les jardinières passionnément impliquées 
dans la conservation des variétés anciennes. No-
tre souhait le plus ardent est que ces anciennes 
variétés de céréales soient reproduites convivia-
lement chez les jardiniers afin d’être disséminées 
avec générosité sur l’ensemble des terroirs. Ainsi 
parla Kokopelli. 

Amidonnier Noir
papageno@kokopelli.asso.fr

Le Grain d’Avoine

Papageno
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L’Etat français - ou plus précisément le Ministère de l’Agriculture 
– ainsi que ses acolytes, le GNIS (Groupement National Interpro-
fessionnel des Semences et Plants – un organisme hybride public-
privé) et la FNPSP (Fédération Nationale des Professionnels de 
Semences Potagères et Florales), ont poursuivi l’association KO-
KOPELLI devant la Justice et ils ont gagné leur procès. Cela n’est 
plus aujourd’hui un secret pour personne. Ce qu’il l’est en revanche 
davantage, ce sont les raisons pour lesquelles KOKOPELLI n’a pas 
eu gain de cause. 

Revenons donc sur les différentes étapes de cette longue épopée 
judiciaire : 

* Les 19 mai et 28 juillet 2004, l’association recevait dans ses lo-
caux d’Alès une visite des agents de la Répression des Fraudes - 
parmi lesquels se trouvait d’ailleurs un agent fonctionnaire détaché 
du GNIS. Après avoir fait le recensement minutieux des sachets de 
graines présentés en boutique, mais également des factures émi-
ses et des variétés mises en vente sur le site Internet, ceux-ci pre-
naient l’initiative, en novembre 2004, de dresser un procès-verbal 
constatant la commission de quelques 6643 infractions aux règles 
régissant la commercialisation et l’étiquetage des semences. Ayant 
assuré la transmission de ce procès-verbal au Procureur de la Répu-
blique, Dominique GUILLET, Président de l’association, fut cité à 
comparaître devant le Juge de Proximité d’Alès. Il lui était reproché 
d’avoir commercialisé des semences de variétés non inscrites au 
Catalogue Officiel, en violation des dispositions du décret du 18 
mai 1981 notamment. 

* A la surprise générale, et malgré le fait que, Dominique GUILLET 
étant absent, il n’ait pas été mis en mesure de présenter sa défense, 
le magistrat saisi décidait, par un jugement du 14 mars 2006, de re-
laxer le président de l’association. Les motifs de sa décision, parti-
culièrement étoffée, faisaient en effet le constat de l’incompatibilité 
de la réglementation française avec les objectifs poursuivis par une 
directive communautaire de 1998. Cette directive prévoyait, dans 
un but affiché de sauvegarde de la biodiversité agricole, la fixation 
de conditions particulières pour l’inscription au Catalogue Officiel 
des variétés dites « de conservation », c’est-à-dire des variétés an-
ciennes menacées d’érosion génétique.

* Suite au jugement rendu par le Juge de Proximité d’Alès, l’Etat 
décidait de faire appel. Il était suivi en cela par le GNIS et la 
FNPSP, en leur qualité de parties civiles.

La Cour d’Appel de Nîmes, par un arrêt rendu le 22 décembre 
2006, infirmait le jugement de première instance et disait Domi-
nique GUILLET coupable des infractions qui lui étaient repro-
chées. Ecartant cependant les infractions liées à l’étiquetage des 
semences, elle réduisait le nombre de contraventions à 3426, pour 
un montant arbitré chacune à 5 €. Dominique GUILLET se voyait 
donc condamné à payer une amende de 17.130 €. Par ailleurs, es-
timant que le GNIS et la FNPSP avaient souffert des agissements 
de l’association, la Cour d’Appel accueillait favorablement leur ac-
tion en leur accordant 1 € de dommages et intérêts, ainsi que le 
remboursement de leurs frais de justice, à hauteur de 300 euros 
chacun. 

* C’est donc KOKOPELLI, cette fois, qui décidait de former un 
pourvoi en cassation. 

Devant cette cour su-
prême, l’association 
développait 4 types 
d’arguments: les uns 
relatifs à l’existence 
purement matérielle 
des faits reprochés, 
les seconds tenant à la 
procédure suivie par les 
agents verbalisateurs et 
à leur interprétation des 
faits, les autres abordant 
le fond du problème, et 
les derniers touchant à 
la recevabilité du GNIS 
en qualité de partie ci-
vile.

- L’association tentait ainsi, tout d’abord, de dénoncer les erreurs 
commises par la Répression des Fraudes lorsqu’elle visait dans son 
procès-verbal, à tort, des variétés dont le nom figurait effectivement 
au Catalogue Officiel. Il s’agissait par exemple du poireau “mon-
strueux de Carentan”, mais également des tomates “orange queen”, 
“banana legs” ou “noire de crimée”, lesquelles se trouvaient citées 
plusieurs fois par erreur dans le procès-verbal initial. A ces obser-
vations, purement factuelles, la Cour n’a rien répondu. En effet, 
il est de mise que la Cour de Cassation ne s’intéresse qu’au droit. 
Même si nous n’ignorions pas cette règle, nous avons souhaité at-
tirer l’attention de la Cour sur ces éléments, car la Cour d’Appel 
avant elle ne les avait pas véritablement pris en considération. 

- En second lieu, KOKOPELLI tentait de rappeler que le catalogue 
publié sur le site Internet du GNIS, sur lequel se sont basés les 
agents verbalisateurs pour vérifier l’existence des infractions, n’a 
aucune valeur juridique et qu’il n’est qu’un inventaire purement 
indicatif des variétés inscrites au Catalogue Officiel. En effet, le 
seul catalogue véritablement officiel  est tenu par le Ministre de 
l’Agriculture lui-même, et résulte de la somme des arrêtés ministé-
riels, quasi quotidiens, portant inscription et radiation des variétés 
au Catalogue.  La Cour de Cassation, sans démentir l’association 
sur ce point précis, estimait que celle-ci ne démontrait pas avoir 
souffert du décalage pouvant exister entre le véritable catalogue et 
la compilation du GNIS. Ces distorsions, relativement fréquentes, 
se retrouvaient pourtant dans certaines des erreurs commises par les 
agents verbalisateurs de la Répression des Fraudes. 

- Dans le même sens, l’association contestait devant la Cour de 
Cassation la validité du calcul du nombre total d’infractions, qui 
avait consisté à faire la somme, dans certains cas, des sachets de 
semences mis en vente, et dans d’autres des variétés commerciali-
sées sur le site Internet de KOKOPELLI. Pourquoi, dans ce con-
texte, ne pas également avoir fait le compte des graines présentes 
dans chaque sachet ?  Le code de la consommation, particulière-
ment imprécis, puisqu’il se réfère à la notion de “produit” mis sur 
le marché, ne satisfaisait pas, dans cette hypothèse, à l’exigence de 
clarté et de prévisibilité du droit, qui sont les composantes même 
des principes de sécurité juridique et de légalité, selon lesquels, 
notamment, nul ne saurait être poursuivi si son comportement n’est 
pas incriminé par la loi. Pourtant, malgré son absurdité, ce mode de 
calcul, avalisé par la Cour d’Appel, le fut également par la Cour de 
Cassation.  

Retour sur un Procès Perdu

Blanche Magarinos-Rey. Avocate de Kokopelli
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Pourquoi les variétés commercialisées par KOKOPELLI n’étaient-elles donc pas inscrites au Catalogue Officiel ? En 
vérité, ce catalogue, qui fait la part belle aux variétés technologiques, posent des conditions à son accès qui le ren-
dent incompatible avec les caractéristiques même des variétés vendues par l’association, librement reproductibles, 
mais également non homogènes – puisque les fruits, sur un même plant, ne sont pas exactement identiques les uns 
aux autres – et capables d’adaptation et d’évolution en fonction des terroirs où elles seront plantées. Au surplus, 
les tarifs d’inscription au Catalogue sont prohibitifs (500 euros en moyenne pour chaque variété, sans compter les 
droits annuels à payer pour les différents types d’examens obligatoires). En définitive, ce catalogue, initialement 
facultatif et ouvert à toutes les semences, est devenu, par une dérive administrative totalitaire, le pré carré exclusif 
des créations variétales issues de la recherche agronomique. Le Registre créé à l’origine pour protéger ces créations 
variétales n’ayant rencontré aucun succès, l’administration a accepté de faire droit aux revendications des semenciers 
professionnels et des instituts de recherche publics en organisant, avec le Catalogue et ses conditions d’inscription, 
le monopole de la semence hybride - qui présentait l’immense avantage, du point de vue commercial, de n’être pas 
reproductible et d’impliquer l’utilisation massive d’intrants chimiques. Au-delà de la désobéissance civile, ce sont donc 
bien les conditions d’inscription au Catalogue Officiel, faites pour des types précis de semences uniquement, qui 
rendent impossible l’inscription des semences de KOKOPELLI au Catalogue. Sont-elles pour autant inintéressantes 
sur le plan agricole, commercial, ou nutritionnel? Pas du tout, car leurs utilisateurs les plébiscitent, pour leur diversité 
de formes et de couleurs, leurs qualités gustatives, leurs richesses nutritionnelles, leur résistance aux maladies, leur 
résilience et leur productivité. La protection des consommateurs exige-t-elle alors que cette collection de variétés soit 
interdite à la vente ? Encore moins, dans un contexte d’érosion généralisée de nos ressources phytogénétiques, et 
alors que les variétés anciennes présentent de véritables atouts pour faire face aux changements climatiques. De plus, 
il faut préciser que les conditions d’inscription au Catalogue n’ont rien à voir avec les exigences strictement sanitaires 
auxquelles les semences doivent satisfaire. 

En réalité, il convient ici de faire le constat de l’inadaptation de la réglementation à la diversité des modes d’activité 
agricole. Cependant, soyons lucides, cette situation résulte d’un processus d’inadaptation volontaire, largement mo-
tivé par les ambitions monopolistiques d’un secteur professionnel sur le marché tout entier, ainsi que par une volonté 
politique d’industrialisation et de mécanisation de la production agricole.
 
Malheureusement, pendant la seconde moitié du siècle dernier, la France a réussi à imposer cette réglementation aussi 
bien au niveau international qu’en Europe, de sorte que ce totalitarisme, extrêmement pénalisant sur le plan de la 
biodiversité, est à l’œuvre dans tous les pays de l’Union et ailleurs. 

Précisons enfin que, si la France a créé un catalogue consacré aux “variétés amateurs” - lequel est présenté par nos 
institutions comme une panacée -, celui-ci ne règle nullement le problème puisque les conditions posées à son ins-
cription sont les mêmes que pour le catalogue général et les tarifs d’inscription en sont restés rédhibitoires (250,49 € 
pour chaque variété, en 2008). Il est de plus fort inopportunément destiné aux seuls jardiniers non professionnels. 

- En troisième lieu, et sur le fond enfin de l’affaire, KOKOPELLI 
faisait valoir le fait que, depuis 1998, les directives Européennes 
prévoyaient la mise en place d’un régime particulier aux “variétés 
de conservation” (cette expression voulant signifier les variétés an-
ciennes menacées d’érosion génétique) afin d’autoriser l’inscription 
de celles-ci, dans des conditions assouplies, au Catalogue Officiel. 
L’association avait elle-même demandé aux autorités françaises de 
bénéficier de ces conditions pour l’inscription de sa collection. 
De même, le décret français de 1981 prévoyait depuis 2002 la pos-
sibilité pour le Ministre de l’Agriculture de fixer, “en tant que de 
besoin”, des conditions particulières de commercialisation des se-
mences pour les besoins de “la conservation in situ et l’utilisation 
durable des ressources génétiques des plantes”. 
Ces textes étant restés lettre morte, KOKOPELLI en revendiquait 
devant la Cour l’application à son bénéfice. 

Cependant, les conditions attachées à ces dispositions particu-
lières ne permettaient pas leur application immédiate. En effet, une 
procédure de consultation du Comité Permanent des Semences, or-
ganisme interétatique rattaché à la Commission Européenne, devait 
être mise en oeuvre, préalablement à toute décision. Or ce comité, 
depuis 1998, n’avait émis aucun avis définitif sur cette question, 
paralysant ainsi l’application de ces dispositions. Dès lors, sur ce 
point, la Cour de Cassation a confirmé l’analyse de la Cour d’Appel 
: l’Etat français n’avait pas formellement l’obligation de prévoir 
l’inscription dans des conditions particulières des variétés de con-
servation au Catalogue Officiel. 

Si nous devions faire le parallèle avec une situation juridique natio-
nale, il faudrait comprendre de tout cela que le décret d’application 
de la loi, 10 ans après l’adoption de celle-ci, n’était toujours pas 
paru. 

Aujourd’hui pourtant, c’est partiellement chose faite. En effet, une 
directive est parue au mois de juin dernier, qui prévoit des condi-
tions particulières d’admission des variétés agricoles naturellement 
adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion 
génétique.  
Cependant, il n’y aucun lieu de s’en réjouir, car les conditions, 
particulièrement restrictives, posées à la production et à la com-
mercialisation de ces variétés, consacrent une vision fixiste de la 
biodiversité, et vont aggraver encore, s’il en était besoin, l’érosion 
génétique de nos variétés agricoles.

En définitive, ce texte nouveau constitue un outil de répression 
et de contrôle de plus (Voir encadré). Ces dispositions nouvelles 
relatives aux variétés de conservation n’auraient donc pas permis à 
KOKOPELLI d’éviter une condamnation. 

- Enfin, l’association a dénoncé le fait que le GNIS, qui ne tient 
d’aucune disposition législative ou réglementaire le droit de se con-
stituer partie civile, n’avait aucune qualité pour agir. Et sur ce 
point, KOKOPELLI a eu gain de cause. 

En effet, la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 4 décembre 
1989, avait déjà estimé que l’action civile du GNIS était irrecev-
able. Elle a donc rappelé, le 8 janvier 2008, que « cet organisme 
n’est pas habilité par une disposition particulière à exercer  les 
droits de la partie civile à l’égard des infractions qui portent at-
teinte aux intérêts qu’il a pour mission de protéger ». 

Cette corporation se trouvait donc renvoyée dans ses buts. La sec-
onde, le FNPSP, obtenait en revanche la condamnation de Domi-
nique GUILLET à lui verser 3.000 € au titre des frais engagés pour 
la défense de ses prétentions. 
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L’Etat, de son côté, obtenait de la Cour de Cassation la confirma-
tion de l’arrêt de la Cour d’Appel de Nîmes, soit la condamnation 
du président de l’association à payer une amende de 17.130 euros.  
A cela, devaient s’ajouter les frais de publication de cette décision 
dans quatre revues professionnelles, au choix de la FNPSP, et pour 
un montant maximal de 2.000 €. 

Ainsi, malgré tous les efforts déployés, l’association KOKOPELLI 
a perdu.  Cependant perdre un combat devant les tribunaux ne sig-
nifient pas perdre la guerre. 

En vérité, le soutien apporté à l’association par la société civile 
lui a donné la victoire.   Bien plus que personne ne pouvait se 
l’imaginer… 

Cela est si vrai que l’Etat français n’a pas mis en recouvrement les 
sommes que Dominique GUILLET a été condamné à payer. Mises 
en réserve, elles seront donc employées à aider les peuples des pays 
du Sud, par la distribution de semences fertiles. 

Cela est si vrai encore que la FNPSP, piteusement magnanime, n’a 
pas réclamé son euro de dommages et intérêts et n’a pas non plus 
exigé la publication, dans les colonnes journalistique de la profes-
sion, de la décision rendue par la Cour de Cassation… 

Sur le fond, et pour conclure, si nous pouvions espérer gagner avec 
des arguments tenant à des irrégularités de procédure ou des erreurs 
matérielles, le contenu même de la réglementation ne nous laissait 
guère d’espoir. En effet, ses principes d’exclusion et d’interdiction 
sont sans faille. De plus, la réglementation européenne ne nous 
est, dans ce domaine, d’aucun secours. C’est donc contre tout cet 
édifice juridique qu’il faut aujourd’hui s’élever, car dans ce do-
maine plus que dans tout autre, la Loi, qui signe l’abolition de 
la liberté, a démontré qu’elle pouvait être scélérate. 

Blanche MAGARINOS-REY
Avocate au Barreau de BREST
D.E.A. Droit de l’Environnement
D.E.S.S. Droits de l’Urbanisme et des Travaux Publics 
bmagarinosrey@linkeo.com

Parue le 20 juin 2008, elle vient introduire dans le corpus 
juridique européen sur les semences certaines dérogations 
pour l’admission au Catalogue des « races primitives et 
variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions 
locales et régionales et menacées d’érosion génétique ». 
En apparence, son objectif est donc des plus louables. 
Le corps du texte révèle, cependant, une logique extrême-
ment restrictive, en contradiction évidente avec  l’objec-
tif de sauvegarde de la biodiversité qu’il est sensé servir. 
Nous ne présenterons ici que quelques unes des incohé-
rences que présente ce texte. 

En effet,  alors que les institutions internationales telles 
que la FAO avaient insisté sur la nécessité de procéder à 
la conservation in situ de la biodiversité, voulant dire 
en cela que la conservation ex situ, c’est-à-dire dans des 
banques réfrigérées de semences, n’était pas suffisante et 
qu’il était indispensable de remettre de la diversité biologi-
que dans les champs et dans les fermes, cette expression 
a été utilisée par la Commission Européenne et les repré-
sentants des Etats membres pour signifier la conserva-
tion dans LE milieu agricole où la variété considérée 
a acquis ses caractères distinctifs, à l’exclusion de tout 
autre. 

* De cette première limitation, va découler la première 
restriction, d’ordre géographique: la production et la com-
mercialisation des variétés de conservation ne pourra se 
faire que dans leur région d’origine - celle-ci ne correspon-
dant pas à la véritable région d’origine, mais à celle dans 
laquelle, ainsi qu’indiqué plus haut, la variété aurait acquis 
ses caractères distinctifs.

Les Etats devront donc, pour chaque variété ancienne me-
nacée d’érosion génétique, fixer une « région d’origine », 
d’où ces mêmes variétés ne pourront sortir. En pratique, 
cela signifie que si la France faisait par exemple le constat 
de la quasi-disparition du navet dit “de Pardailhan”, malgré 
la gravité de ce constat, il ne serait pas admis d’en cultiver 
ou d’en vendre ailleurs que dans la région de Pardailhan. 

* La deuxième restriction, de taille, est d’ordre quantitatif: 
la quantité de semences de conservation commer-
cialisée ne pourra pas excéder 0,5% (0,3 % pour 
certaines espèces) de la quantité de semences de 

la même espèce utilisée sur tout le territoire d’un 
Etat membre au cours d’une période de végétation OU 
la quantité nécessaire pour ensemencer 100 ha (sur 
toute la surface agricole d’un Etat membre), si cette quan-
tité est la plus importante. Les candidats à la production 
de ces semences de conservation devront donc se parta-
ger ces maigres quotas. En pratique, cela signifie, cette 
fois, que si des producteurs passionnés voulaient sauver, 
par exemple, un maïs oublié, ils ne pourraient le faire qu’à 
la condition que toutes leurs semences réunies ne suffi-
sent pas pour semer plus de 100 hectares de ce maïs. 

Ces chiffres sont à mettre en parallèle avec ceux du Mi-
nistère de l’Agriculture: en France, quelques 25 millions 
d’hectares sont consacrés à l’agriculture, et environ 2,6 
millions d’hectares sont dédiés chaque année à la culture 
du maïs (chiffres 2007). Les quotas alloués à ces « varié-
tés de conservation » sont donc ridicules. Il est d’ailleurs 
possible de s’interroger sur la possibilité de générer, dans 
le cadre de ces dispositions, une activité économique via-
ble…  

C’est ainsi que ces semences, qui représentent un pa-
trimoine précieux en voie de disparition, sont traitées 
comme si elles constituaient un danger. Le seul danger 
qu’elles présentent, pourtant, n’a rien qui puisse nuire aux 
consommateurs. Il s’agit en fait de l’autonomie que ces 
semences non hybrides, par leur reproductibilité naturelle, 
procurent aux paysans, des bénéfices que ceux-ci pour-
raient y trouver, et, en conséquence, des parts de marché 
qu’elles pourraient faire perdre à ceux qui bénéficient du 
monopole que leur confère le Catalogue Officiel.  

De plus, cette directive ne concerne pas la totalité des 
semences anciennes, qui ne sont pas toutes « menacées 
d’érosion génétique ». Dès lors, c’est encore toute une 
catégorie de semences qui se trouve exclue du Catalogue, 
exclue du marché.

C’est ainsi que les semences de KOKOPELLI, dont quelques 
dizaines seulement seraient susceptibles de répondre aux 
critères posés par la directive, continueront de se trou-
ver stigmatisées par le totalitarisme de la réglementation, 
tant française qu’européenne.  

La nouvelle directive sur les « variétés de conservation » (Directive 2008/62/CE de la Commission) 
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Après quelques années de réflexion, voici enfin la naissance de notre première 
revue. Un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué à la création des 
Nouvelles de Kokopelli, et qui nous soutiennent dans notre démarche. Je suis très 
heureux d’oeuvrer aux côtés de Dominique Guillet Président de l’Association et 
qui est également mon frère aîné, eh! Oui c’est aussi une affaire de famille. Nous 
suivons un chemin identique depuis de très nombreuses années. Il m’a confié la 
gestion de Kokopelli lors de ces déplacements à l’étranger pour le suivi de nos ac-
tions et projets. Je tiens tout particulièrement à remercier les personnes suivantes: 
tout d’abord toute l’équipe de Kokopelli à Alès pour leur travail effectué et leur 
motivation, également notre réseau de producteurs de semences qui font un travail 
formidable et essentiel pour la survie de notre biodiversité alimentaire, merci à nos 
différentes antennes aussi bien en France qu’à l’étranger, sans oublier bien sûr tous 
les adhérents et non adhérents qui nous soutiennent depuis de nombreuses années. 
Continuons de propager de la bonne semence fertile. Je concluerai ce témoignage 
avec ces paroles Amérindiennes:

“ Quand le dernier arbre sera abattu,  La dernière rivière asséchée,
 Le dernier poisson pêché, Les hommes vont s’apercevoir que l’argent n’est pas comestible.”

L’équipe de production de semences bios de l’Association Kokopelli en France comprend une 
vingtaine de paysans-paysannes répartis, pour la majorité, dans la partie sud de la France. 
Nous cherchons à étoffer cette équipe, en particulier dans le cadre de notre campagne “Se-
mences sans Frontières”, afin de répondre aux requêtes sans cesse croissantes de semences 
de vie en provenance des communautés paysannes des pays pauvres qui sont les victimes de 

l’insécurité alimentaire grandissante et de l’aggravation des bouleversements climatiques.

Il y a près de deux ans, face au harcèlement dont nous étions les victimes au travers de procès à répétition, nous avons fait appel à la 
solidarité juridique. Nous n’aurions jamais espéré un tel soutien qui fut massif et qui prouve, si besoin était, que le combat de Kokopelli 
contre la mafia semencière est un combat juste. Nous remercions sincèrement toutes les organisations, les associations, les entreprises, 
les fondations, les groupes d’artistes et les milliers d’individus qui nous ont apporté leur soutien financier pour faire face aux dépenses 
nombreuses générées par tous les procès. Au jour d’aujourd’hui, ni la FNPSP, ni l’Etat Français ne nous ont demandé de nous acquitter 
de l’amende de 20 000 euros que nous avons été condamnés à payer en Cour de Cassation. Serait-ce grâce au soutien affiché de Nathalie 
Kosciuscko-Morizet que nous ne pouvons que remercier pour ses prises de position courageuses vis à vis de l’Association Kokopelli. 
Et quitte à faire un tour de table, nous souhaitons remercier toutes les personnalités politiques qui ont pris position en notre faveur, et en 
particulier le Sénateur Lafitte, le Président de Rhône-Alpes Jean-Jack Queyrannes, le maire de Mouans-Sartoux André Aschiéri, le maire 
de Bègles Noël Mamère, Corinne Lepage, etc. 

Il reste un procès, en cours, en appel (celui que nous fait le semencier Baumaux de Nancy). Nous avons suspendu la campagne de solida-
rité juridique. Nous ferons le point financier lorsque le dernier procès aura été jugé, en espérant bien sûr que l’Etat Français nous laissera 
tranquille pendant quelques décennies!! Tout argent reçu par Kokopelli, au titre de la solidarité juridique, qui ne serait pas nécessaire, 
pour l’aspect juridique, sera automatiquement attribué à notre campagne “Semences sans Frontières”, ce qui veut dire concrètement que 
l’argent servira à faire produire, par des producteurs professionnels, des semences bios qui seront expédiées aux communautés rurales qui 
nous en font la demande, dans les pays pauvres, et elles sont de plus en plus nombreuses. 

Aujourd’hui, nous souhaitons remercier plus particulièrement les donateurs suivants. La Fondation Patagonia: 8500 €, le réseau des 
Biocoops: 3000 €,  les Cosmétiques Fleurs de Saintonge: 2000 € , le Mouvement pour la Culture Bio Dynamique: 2000 €, l’Association 
Jura-Écologie: 1000 € , Handicap International: 1000 €, la revue Belle Santé: 800 €,, l’Expo des Artistes sur Alès: 630 €, l’Association 
Lo Quinquet: 445 €. DAUSSE Christiane: 800 €, MELTZ Christian: 400 €, BOURGINE Bernard: 322 €, DEGREMONT Michael: 500 €, 
LESCURE Patrick: 1000 €, BUTTET François: 840 €,  CHEVIN Josette: 1000 €, RICHARD Jean François: 500 €, BLANCHON: 1500 
€, HAEUSER: 1000 €, De NATTES Pierre: 500 €, SCHWOB: 400 €, ATGER Nicole 500 €, MASSON Marie-Noëlle 1000 €, FOUCAUT: 
1000 €, THIRIEZ: 1000 €, BLEIBTREU Pierre 800 €, LOPEZ Michel 500 €, WANNER Jerome 1000€,  VOURCH Ann 500 €.

jeanmarc@kokopelli.asso.fr

Continuons de disséminer de la bonne Semence Fertile

Jean-Marc Guillet. Responsable de l’Association Kokopelli

Campagne de Solidarité Juridique

Dominique Guillet
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Les extravagances médiatiques suscitées par l’annonce la naissance 
de la clonesse Dolly 1, le premier mammifère cloné, ont caché un 
fait simple: Dolly étend aux animaux ce que le sélectionneur s’ef-
force de faire avec les plantes depuis deux siècles: remplacer les 
variétés cultivées – selon le dictionnaire « le caractère de ce qui est 
varié, diversité, contraire de l’uniformité » – par un modèle unique 
de plante jugé supérieur.

Personne ne niera qu’aujourd’hui les “variétés” de blé, de maïs, 
de tournesol, de tomates, de pommes etc., cultivées par un “ex-
ploitant” agro-industriel sont constituées de plantes Homogènes, 
c’est-à-dire identiques aux défauts ou variations inévitables de 
fabrication près et Stables, c’est-à-dire que cette plante peut être 
reproduite à  l’identique année après année par le sélectionneur. 
Depuis la création du Certificat d’Obtention Végétale (COV) par 
le traité de l’Union pour la Protection des Obtentions Végétales 
(UPOV) signé en 1960 par les six pays fondateurs du Marché Com-
mun 2,  la loi requiert cette homogénéité et cette stabilité pour toute 
vente de semences. De ces deux critères du certificat d’obtention 
découle le troisième: la Distinction. Si des variétés diffèrent par 
un ou plusieurs caractères eux-mêmes homogènes et stables, elles 
sont Distinctes, donc identifiables sans ambiguité. La DHS est donc 
l’alpha et l’omega de la sélection des plantes.

La tâche du semencier consiste donc à faire des copies d’une plan-
te-modèle décrite avec précision et déposée auprès d’instances of-
ficielles exactement comme un dispositif mécanique devait être dé-
crit et déposé 3 auprès de l’office des brevets pour faire l’objet d’un 
brevet. La tâche du semencier consiste donc à cloner cette plante-
modèle. Quant à “l’exploitant” (terme significatif), il est devenu un 
rouage de l’immense système agro-industriel qui a remplacé l’agri-
culture et éliminé les paysans. Ce qui tient en une formule: le pay-
san produisait du blé, le système agro-industriel transforme les 
pesticides en pain Jacquet. Ce technoserf du système agro-indus-
triel cultive par conséquent des clones définis comme un ensemble 
de plantes DHS (Distinctes, Homogènes et Stables), indépendem-
ment du mode biologique d’obtention 4. 

Cette dévotion bi-séculaire au clonage des sélectionneurs repose 
sur un principe logique imparable, une quasi-tautologie: il y a tou-
jours un gain (selon un critère quelconque) à remplacer une variété 
de “n’importe quoi” par le meilleur “n’importe quoi” extrait de la 
variété. La démarche industrielle consistant à construire des pro-
totypes, à les tester pour sélectionner le “meilleur” – en pratique, 
celui dont  on estime qu’il rapportera le plus de profits -  et le pro-
duire en série relève de ce principe. Mais ici, nous sommes dans le 
domaine de la vie, de l’agronomie, de la complexité, et ce qui est 
logiquement imparable peut s’avérer bio-logiquement erroné. C’est 
ainsi que depuis une trentaine d’années, des biologistes redécou-
vrent les vertus de la diversité. 

Les conférences et autres col-
loques sur l’effondrement de 
la diversité biologique tant 
cultivée que sauvage se mul-
tiplient sans que personne ne 
semble se rendre compte que 
la raison essentielle de cet ef-
fondrement tient au rempla-
cement de l’agriculture et de 
la paysannerie par le système 
agro-industriel de monocul-
ture monoclonale. Car c’est 
la paysannerie qui au cours 
du long processus de domes-
tication/sélection a créé l’im-
mense diversité des espèces 
que nous cultivons. Le sys-
tème agro-industriel n’a fait 
que puiser dans cette diversité 
pour l’épuiser. Prenons un seul exemple dans le livre “les Semences 
de Kokopelli”. On jubile à la vue de l’extraordinaire diversité des 
tomates cultivées  qu’il s’agisse de forme, de taille, de couleur, de 
goûts, d’adaptation à différentes conditions de culture, de teneur 
en nutriments, de résistance aux maladies etc. Puis on est stupéfait 
de se rendre compte que cette diversité foisonnante provient de to-
mates sauvages, à première vue très semblables,  de la taille d’une 
bille, voire d’un pois.  En réalité, l’utilisation du terme “variété” 
pour désigner les clones - l’exact l’opposé ! - permet aux agrono-
mes, chercheurs et autres spécialistes de verser des larmes de cro-
codile sur l’effondrement de la diversité biologique en évitant de 
remettre en cause les intérêts industriels qu’ils ont servi avec zèle 
depuis des décennies et qu’ils continuent à servir. 
   
Comme la clonesse Dolly l’indique, le clonage s’étend maintenant 
aux animaux : la photographie d’un troupeau de vaches clonées 
fournie par l’Inra pour illustrer l’article que journal Le Monde 
(12/11/03) consacrait au rapport « La recherche agronomique et 
ses avenirs » que cet Institut avait commandité à des experts est 
à la fois révélatrice et consternante. Il faut revenir sur une consé-
quence essentielle pour ce qui suit de la quasi tautologie sur laquel-
le le clonage repose. Le clonage – le remplacement d’une variété 
de plantes par une plante-modèle clonée supérieure extraite de la 
variété – apporte par définition un gain. Aucune justification n’est 
nécessaire. Le fait que les industriels appliquent un principe simi-
laire lorsqu’ils fabriquent une variété de prototypes pour “cloner” 
(produire) le “meilleur” montre bien que ce principe puissant est 
absolument général et qu’il se suffit à lui-même. En particulier, il 
est indépendant du mode de reproduction de la plante, qu’il soit 
végétatif, autogame, allogame. Par conséquent, toute tentative de 
justification du clonage, par exemple par des considérations bio-
logiques, cache une mystification.

1. André Pichot. Dolly la clonesse, ou les dangers de l’insignifiance, Le Mon-
de, 5 mars 1997.

2. A l’heure actuelle quelques soixante pays ont rejoint l’UPOV. 

3. Le dépôt n’est maintenant plus nécessaire dans le cas de dispositifs mé-
caniques mais le reste dans le cas d’organismes vivants, par exemple les 
micro-organismes. En réalité, le traité de l’UPOV ne fait que mettre un vernis 
juridique sur le disposif imposé de facto au cours des années 1920 en France 
par les règlements et décrets pris par le ministère de l’agriculture sous la 
pression des sélectionneurs de céréales.

4. Les généticiens et sélectionneurs récusent, au nom de la biologie et de la 
précision du vocabulaire scientique  l’utilisation du terme “clone” pour des 
plantes DHS. Il voudraient le réserver aux plantes obtenues par reproduc-
tion végétative, comme la pomme-de-terre. Outre qu’il est facile de parler 
de clone végétatif dans ce cas,  il serait, selon eux, préférable d’utiliser le 
terme “variété” pour désigner le contraire ! En réalité, le terme “clone” ré-
vèle les valeurs implicites, économiques, sociales, voire politique auxquelles  
ces sélectionneurs et généticiens se conforment le plus souvent sans en 
avoir conscience,  tout en prétendant agir au nom de l’objectivité scientifi-
que et de la philanthropie. 

Clones, clownerie, clonerie: 
la sélection industrielle des origines aux clones chimériques brevetés

Jean-Pierre Berlan
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Nous pouvons maintenant retracer brièvement l’histoire de la sélec-
tion des origines jusqu’aux plantes transgéniques comme histoire 
de l’extension continue du clonage. Trois étapes : le clonage ho-
mozygote inventé au 19ème siècle et poursuivi au 20ème au moins 
dans les cas où le clonage hétérozygote est impossible, le clonage 
hétérozygote qui domine le 20ème siècle, et enfin le clonage trans-
génique breveté du 21ème siècle.

Le clonage homozygote 

Au début du XIXème siècle, les gentilshommes agriculteurs an-
glais – les fermiers Ricardiens 5 - observent que les céréales qu’ils 
cultivent, blé, orge, avoine, “breed true to type” - chaque plante 
conserve ses caractères individuels d’une génération à la suivante. 
Il faudra attendre la redécouverte des lois de Mendel en 1900 pour 
savoir pourquoi, mais peu importe (encart 1). Lorsqu’ils découvrent 
une plante intéressante isolée naturellement, ils la reproduisent et 
la multiplient. Si le clone s’avère intéressant, ils le cultivent année 
après année. Ainsi,  « Le vieux blé Chidham cultivé dans ce pays 
entre approximativement 1800 et 1880 ou plus tard provenait (-il) 
d’un seul épi trouvé sur une plante qui poussait dans une haie à 
Chidham dans le Sussex ».6 

 
En 1831, sur les conseils du botaniste espagnol Mariano La Gas-
ca, ancien Directeur du Jardin Botanique Royal de Madrid, John 
Le Couteur, entreprend un série d’expériences qui le conduisent 
à codifier en 1836 cette pratique de ses collègues gentilhommes-
agriculteurs. Puisque nous cultivons des variétés, raisonne-t-il, et 
que chaque plante de la variété conserve ses caractères individuels 
d’une génération à la suivante, nous allons “isoler” (d’où le nom 
de “technique d’isolement”) les plantes qui nous paraissent les plus 
prometteuses pour les cultiver individuellement pour les reproduire 
et les multiplier individuellement, c’est-à-dire les cloner, puis nous 
sélectionnerons le meilleur des clones que nous avons extrait de la 
variété pour remplacer cette dernière. 

Le gain que le sélectionneur peut espérer d’une telle méthode dé-
pend d’une part de la capacité de repérer ou sélectionner visuelle-
ment dans un champ d’une variété les rares voire très rares plan-
tes présentant un ensemble de caractères favorables au rendement 
: taille de la plante, enracinement, précocité, capacité de tallage, 
taille de l’épi, couleur, poids des grains, absence de maladie etc. 
et d’autre part, des variations interclonales de rendement. Le gain 
total est la somme du gain moyen de rendement des clones obtenu 
par sélection visuelle par rapport au rendement de la variété plus le 
gain obtenu par la sélection du clone le plus productif par rapport à 
la moyenne des clones extraits de la variété.

Le Couteur, esprit scientifique et donc précis, prend soin d’utiliser 
une expression adéquate qualifiant son  invention. Il remplace le 
terme variété par “pure sort”, souche pure, «cultivée, précise-t-il, à 
partir d’un seul grain ou d’un seul épi». Ses successeurs, scientifi-
ques professionnels, n’ont pas fait preuve du même discernement. 
Ce n’est pas le fruit du hasard.

Le Couteur et La Gasca sont donc les inventeurs de la méthode 
moderne de sélection : le clonage. Outre la logique puissante sur 
laquelle repose cette invention, on peut faire deux observations. 

L’invention du clonage des céréales survient en pleine Révolution 
industrielle. L’artisanat fait place à la grande industrie. La produc-
tion manuelle, personnalisée, à la demande, pour un marché local 

fait place à la production industrielle massive de marchandises, à 
l’aide de machines, pour un marché national et international ano-
nyme et lointain. Les gentilhommes agriculteurs anglais, ces fer-
miers ricardiens sont, nous l’avons vu, des acteurs de cette révolu-
tion industrielle. Ils en appliquent, naturellement en quelque sorte, 
les principes au monde vivant : l’homogénéité, l’uniformité, la 
standardization, la normalisation. Les “pure sorts” de Le Couteur 
- les clones -  sont adaptés aux besoins de ces marchés anonymes. 
– l’Angleterre exporte du blé à cette époque, ne l’oublions pas.  
     
Une deuxième observation tient à la propriété du vivant. Une va-
riété, hétérogène et instable, ne peut faire l’objet d’un droit de pro-
priété. Un clone, distinct, homogène et stable (reproductible d’une 
génération à la suivante - du point de vue biologique, c’est une 
sorte de mort-vivant), peut, lui, faire l’objet d’un droit de propriété. 
La Distinction, l’Homogénéité, la Stabilité (DHS) deviennent en 
France, au cours des années 1920, les critères du premier système 
de privatisation du vivant. En 1961, le système français s’étend aux 
pays du Marché Commun dans le cadre du traité de l’Union pour la 
Protection des Obtentions Végétales. 

Il est ironique de constater que les négociateurs du traité de 
l’UPOV renoncent à définir la variété, c’est-à-dire l’objet que 
leur traité entend protéger. La raison est facile à expliquer : la 
DHS définit un clone, le contraire d’une variété ! Ce que ces négo-
ciateurs ne veulent pas reconnaître.

Observons que ce système de protection protège l’obtenteur du “pi-
ratage” de ses obtentions par ses concurrents puisque il réserve à 
l’obtenteur et à ses licenciés le droit de vendre des semences du 
clone protégé par le certificat d’obtention. Il ignore la notion de 
gène et laisse l’agriculteur libre de semer le grain récolté. Pour les 
obtenteurs de l’époque – d’excellents agronomes passionnés par les 
plantes qu’ils sélectionnent - cela suffisait. Pour les transnationales 
agrotoxiques qui ont pris le contrôle de l’industrie des semences, ce 
système est caduc. 

Le clonage hétérozygote

Il s’agit de la technique reine de sélection au 20ème siècle, inau-
gurée avec le maïs. En 1908, Georges Shull, un biologiste étatsu-
nien, travaillant sur l’hérédité du maïs dans le cadre mendélien qui 
vient d’être redécouvert découvre, par hasard écrit-il, une astuce 
pour étendre aux plantes hétérozygotes la technique de l’isolement 
– c’est-à-dire le clonage – de La Gasca-Le Couteur.

Le maïs est une plante à fécondation croisée. La fleur mâle est au 
sommet de l’épi et la fleur femelle sur la tige. Le pollen de la fleur 
mâle transporté par le vent et les insectes pollinise les plantes voi-
sines, parfois à une grande distance. Une plante de maïs a, comme 
un mammifère, un papa et une maman différents. Elle a reçu de ses 
deux parents des versions (des allèles) différents d’un même gène. 
Si A

1
, A

2
, …A

3
 désignent les différentes versions ou allèles du gène 

A,   B
1
, B

2
, … B

3
, les allèles du  gene B, C1, C

2
, C

3
 … ceux du gène 

C ,  etc., une plante de maïs se présente comme une combinaison 
quelconque des allèles des gènes A, B, C…, par exemple A

1
A

2
 B

3
B

1
 

C
2
C

3
 … Une plante de maïs est naturellement hétérozygote.

Shull (c’est là son astuce) considére que la plante hétérozygote 
A

1
A

2
 B

3
B

1
 C

2
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  … est le résultat du croisement de deux lignées 

“pures” (homozygotes) A
1
A

1
 B

3
B

3
 C

2
C

2
... et A

2
A

2
 B

1
B

1
 C

3
C

3
... En 

effet, chacune de ces plantes homozygotes produit les gamètes mâ-

5. David Ricardo (1772-1823), banquier et principal fondateur de l’éco-
nomie politique, schématise en trois classes la structure très particulière 
de la société et de l’économie britannique : les propriétaires fonciers qui 
touchent une rente de la location des terres, les capitalistes investisseurs 
(dont les fermiers capitalistes -les gentilshommes-agriculteurs) qui louent 

les terres, y investissent leur capital pour y produire un profit, et tout le 
reste qui doit disposer de suffisamment de subsistances pour survivre.

6. Percival J. The Wheat Plant. (London, Duchworth and Co., 1921. 463 
pp., p.78.1921:78)
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les (le pollen) et femelles (l’ovule) identiques, A
1
 B

3
 C

2
...  pour la 

première et  A
2
 B

1
 C

3
... et femelle (l’ovule) pour la seconde. Le 

croisement fusionne ces gamètes, ce qui donne bien la plante de 
maïs normale hétérozygote A

1
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2
 B

3
B

1
 C

2
C

3
 …

Les lignées pures peuvent être clonées (reproduites) à volonté puis-
qu’elles sont homozygotes. Il suffit de les cultiver dans des champs 
isolés pour éviter la contamination par du pollen étranger. Pour 
produire les semences de la plante de maïs hétérozygote, il suf-
fit alors d’alterner des lignes des deux lignées pures homozygotes 
A
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..., de choisir l’une d’entre 

elle par exemple A
1
A
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3
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3
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2
C

2
...  comme porte-graine ou lignée  

“femelle” (ce qui consiste à arracher la fleur mâle au sommet de la 
tige – à la “castrer”). Dès lors, cette lignée femelle ne pourra être fé-
condée que par le pollen de la lignée  mâle A

2
A

2
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1
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 C

3
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3
... Toutes 

les semences récoltées sur la plante “femelle” seront hétérozygotes 
A

1
A

2
 B

3
B

1
 C

2
C

3
 …  Cette méthode permet d’étendre au maïs le 

clonage de La Gasca/Le Couteur.

Comment obtenir les lignées pures  A
1
A
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2
... and A
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B
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3
... ? La question n’a pas de réponse. Shull toutefois pense 

avoir tourné la difficulté : l’autofécondation (encart 1) diminue de 
moitié le pourcentage de gènes à l’état hétérozygote. Après 6 gé-
nérations d’autofécondation, il ne reste plus que 1/26  soient 1,4 % 
des gènes hétérozygotes restés dans leur état initial. Shull suggère 
donc de faire six générations d’autofécondation successives pour 
obtenir ces lignées pures homozygotes ou presque, puis de les croi-
ser deux à deux pour obtenir des plantes de maïs ordinaires mais 
clonables à volonté puisque on en connaît les deux parents homo-
zygotes. Il suffit alors de sélectionner le meilleur clone extrait de la 
variété pour la remplacer. 

Pourquoi recourir à une procédure aussi longue, compliquée, coû-
teuse et, en définitive, invraisemblable? Parce que, explique Shull 
dans son article fondateur de 1908 « La composition d’un champ 
de maïs », présenté devant l’Association Américaine des Sélection-
neurs, c’est-à-dire un public d’hommes d’affaires et non de scien-
tifiques, un champ de maïs (c’est-à-dire une variété de maïs)  est 
composé d’hybrides naturels dont la vigueur dépend de leur hété-
rozygotie, de leur hybridité, de leur “hétérosis”, terme ésotérique 
formidable qu’il invente quelques années plus tard, en 1914 pour 
rendre sa mystification impénétrable. 

Le raisonnement de Shull est impeccable, les faits expérimentaux 
qu’il présente sont indiscutables et connus et confirmés à main-
tes reprises depuis les travaux de Darwin. L’observation que la 
consanguinité exerce un effet destructeur est connu depuis la nuit 
des temps. Lors des autofécondations successives (la forme la plus 
violente de consanguinité), le maïs se “détériore” en même temps 
que son hétérozygotie diminue. Le croisement de lignées pures 
autofécondées et déprimées restaure et l’hétérozygotie et la vigueur 
du maïs. La vigueur “hybride” du maïs est indiscutable.

Améliorer le maïs, conclut Shull, exige donc d’en maintenir l’hy-
bridité, l’hétérozygotie. 

Mais nous sommes prévenus : aussi justes que soient ces considé-
rations biologiques sur l’hybridité, l’hétérozygotie, l’hétérosis, la 
vigueur hybride, aussi élégant et convaincant que soit le raison-
nement de Shull, aussi fascinante du point de vue scientifique que 
soit la vigueur hybride,  etc., tout ceci n’est qu’une diversion. En 
réalité, Shull a découvert une méthode permettant de fabriquer des 

clones de maïs pour étendre la technique d’amélioration par clona-
ge de La Gasca/Le Couteur à une plante hétérozygote. Ces considé-
rations n’ont aucune pertinence autre que celle d’éviter de poser 
la seule question qui vaille : cloner le maïs peut-il permettre de 
l’améliorer ? Ce fatras biologique est, en réalité, la plus sûre indi-
cation que Shull est en train de  mystifier la réalité.

En quoi consiste cette mystification?

Le clonage hétérozygote résout le seul problème qui importe dans 
notre société : en finir avec la gratuité de la vie. Car aussi long-
temps que le grain récolté est aussi la semence de l’année suivante, 
le semencier/sélectionneur n’a pas de marché. Son but premier, 
impératif, en tant qu’investisseur, celui qui transcende toute autre 
considération, est, par conséquent, de séparer ce que la vie confond, 
la production qui peut rester entre les mains de l’agriculteur et la 
reproduction qui doit devenir son monopole. Au fond, il rêve de 
stériliser le vivant. 

Rêve mortifère s’il en est. Tel est le Grand Secret du généticien-sé-
lectionneur. Bien sûr, le reconnaître serait le rendre politiquement 
impossible à une époque où les semenciers sont des entreprises mi-
nuscules, les paysans et agriculteurs nombreux et le vivant sacré. 
Mais maintenant, les semences sont monopolisées par un puissant 
cartel de transnationales agrotoxiques, les paysans ont été rempla-
cés par des technoserfs, le vivant est réduit à un ADN désenchanté. 
Il n’y a plus de risque à révéler le Grand Secret. Ce que fait la 
technique de transgénèse de “contrôle de l’expression des gènes” 
annoncée par le Ministère étatsunien de l’agriculture (par consé-
quent, la recherche publique ! 7 ) et une firme privée en mars 1998 
et surnommée Terminator par ses opposants. Terminator est ainsi le 
plus grand triomphe de la biologie appliquée à l’agriculture. 

Lorsqu’un agriculteur sème un clone de maïs, les plantes se croi-
sent (se fécondent) bien les unes avec les autres. Mais comme elles 
sont génétiquement identiques (ou presque), ces croisements re-
viennent à une autofécondation. Et nous savons d’après la loi de 
ségregation de Mendel, que l’autofécondation détruit à moitié la 
structure hétérozygote sélectionnée. La descendance du clone sé-
lectionné perd en grande partie les caractères qui l’avaient fait rete-
nir. Shull a inventé le premier Terminator. « Quand l’agriculteur 
veut reproduire le résultat splendide qu’il a obtenu une année avec 
le maïs hybride, déclare-t-il en recevant en 1946 le prix John Scott 
récompensant son Terminator, son seul recours est de retourner 
chez l’hybrideur qui lui avait fourni les semences et de se procurer 
la même combinaison hybride » *. 

Il reste un dernier point. Ce premier Terminator est aussi un clonage 
et le clonage – le remplacement d’une variété par une plante-mo-
dèle supérieure clonée - permet un gain de rendement. Et si c’était 
la Nature qui, par conséquent, exigeait de stériliser les plantes pour 
les améliorer, ne vivrions-nous pas dans le meilleur des mondes 
Panglossiens possible?

Ce n’est pas le cas. Il suffit pour le comprendre de comparer le clo-
nage homozygote de La Gasca/Le Couteur au clonage hétérozygote 
de Shull. Dans le premier cas, le sélectionneur sélectionne visuel-
lement dans le champ les rares et même très rares plantes présen-
tant un ensemble de caractères favorables au rendement, puis il les 
clone. Enfin sélectionne le meilleur clone pour remplacer la variété. 
Dans le second, la phase de sélection visuelle est supprimée. Le 
sélectionneur extrait ses clones de maïs au hasard.

7. La distinction entre recherche publique et recherche privée est lar-
gement surfaite. En réalité la première fait les travaux non directement 
profitable au profit de la seconde.

* Shull G. H. Hybrid seed corn. Science 103 :2679 (may 1946, p. 549).
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Aucune sélection n’est possible pendant la phase d’autoféconda-
tion car de bonnes lignées pures sont celles qui donne un bon clo-
ne. La méthode de Shull revient à bander les yeux du sélectionneur 
et à le lâcher dans le champ dans l’espoir qu’il tombe par chance 
sur une des rares plantes présentant un ensemble de caractères fa-
vorables et donc sur un clone productif. En d’autres termes, les va-
riations interclonales dont dispose le sélectionneur pour améliorer 
le maïs sont faibles. Le Terminator de Shull ne peut améliorer le 
maïs qu’à la marge. 8 

En résumé, la mystification shullienne consiste à travestir un Ter-
minator en méthode d’amélioration. Le fait qu’une technique aussi 
longue, coûteuse, et en définitive absurde ait finalement été mise en 
œuvre avec l’argent public confirme bien que l’objectif final morti-
fère d’une société capitaliste est d’en finir, coûte que coûte, avec la 
gratuité de la reproduction des êtres vivants.  

Comment Shull opère-t-il cette mystification ?

La première phrase de l’article fondateur, « La composition d’un 
champ de maïs » (1908) montre comment Shull commence avec la 
méthode de clonage de La Gasca/Le Couteur pour glisser immédia-
tement vers les mystères de l’hybridité, de la vigueur hybride, de 
l’hétérosis et tutti quanti.

« Alors que la plupart des résultats scientifiques les plus récents 
montrent l’importance théorique des méthodes d’isolement  et que 
les sélectionneurs en ont démontré la valeur dans l’amélioration de 
nombreuses variétés, la tentative de les utiliser dans la sélection 
du blé Indien s’est heurtée à des difficultés particulières dues au 
fait que l’autofécondation ou simplement la consanguinité, même 
limitée, se traduit par une détérioration » (p. 296). 

Avec le mot “hybride” et ses dérivés et compléments, Shull réus-
sit à aspirer les généticiens et sélectionneurs dans le trou noir de 
discussions aussi inutiles qu’interminables et insolubles sur les 
mystères, toujours aussi épais de l’hybridité. C’est pourquoi il faut 
utiliser l’expression exacte, précise, scientifique de clone hétéro-
zygote et ne jamais utiliser le terme “hybride”. En 1997, le Centre 
International d’Amélioration du Maïs et du Blé a organisé un sym-
posium, un de plus, « L’hétérosis dans les cultures », sur les mys-
tères de l’hybridité. Il s’agissait en réalité pour les parrains de ce 
Vaudou scientifique, les multinationales semencières agrotoxiques 
et le gouvernement des Etats-Unis, d’étendre ce premier Termina-
tor à autant de régions du monde et d’espèces que possible. 9 Les 
déclarations des officiants scientifiques montrent que Shull a réus-
sit la plus esthétique, la plus élégante, la plus subtile mystification 
scientifique de tous les temps.

Avec quelle conséquence? Si l’agriculteur cultivait des variétés 
de maïs dont il pourrait semer le grain récolté, les semences lui 
coûteraient approximativement le prix du poids de maïs-grain semé 
soient environ 2 euros/ha (en prenant pour référence les prix du 
maïs en longue période et non les prix artificiellement élevés de la 
période récente). Les semences captives “hybrides” lui sont ven-
dues environ 150 euros/ha, près de 100 fois plus cher. Le surcoût 
des semences captives de maïs représente pour la France à peu près 
le budget de l’Inra, pour des gains de rendement qui auraient pu être 
obtenus autrement et plus rapidement. Est-il exagéré de qualifier 
la trouvaille de Shull de plus grande escroquerie scientifique de 
l’histoire ?  

Au XXè siècle, les clones hétérozygotes (les “variétés hybrides”!) 
sont naturellement devenu la voie royale de la sélection, que les 
espèces soient allogames (à fécondation croisée – c’est le cas des 
animaux) ou autogames (autofécondées), mais ces efforts ont ren-
contré un succès mitigé chez les autogames. Le blé s’est révélé 
réfractaire à cette “hybridation” en dépit d’une soixantaine d’an-
nées d’efforts. Un chercheur de l’Inra annonçait en 1986 dans La 
Recherche que le «blé hybride allait sortir du laboratoire». Le Mi-
nistère de l’Agriculture a alors financé un programme important de 
travaux pour aider cet accouchement difficile. Le blé “hybride” est 
toujours dans les laboratoires. Heureusement. Pour une raison sim-
ple, quasi évidente, qui tient au taux de multiplication de l’espèce, 

10  un tel programme était voué à l’échec. Mais la mystification de 
l’hétérosis a rendu aveugles les généticiens et sélectionneurs à cette 
aspect déterminant du succès de leur entreprise d’expropriation. 
Quant au colza “hybride”,  annoncé à grand fracas par l’Inra en 
1996 pour son cinquantième anniversaire, c’est un échec. 

XXIème siècle: les soi disant Ogm ou clones chimériques bre-
vetés

Les soi disant Ogm ne font que répéter les mêmes mystifications. 
Ces Ogm cultivés sont constitués de plantes identiques. Ce sont des 
clones.  Rien de changé depuis deux siècles.

Rien de changé non plus à la tradition de mystification sémanti-
que. Les êtres vivants sont constamment “génétiquement modifiés” 
puisqu’à chaque génération ils sont le fruit d’un brassage unique de 
gènes. Le terme “Ogm” n’a donc aucun sens précis. Sa raison d’être 
est d’éviter le terme scientifique utilisé au début des manipulations, 
celui de “chimère fonctionnelle” (à l’époque, ce terme a le même 
sens que ‘génétique’ puisque la doctrine scientifique prévalant vou-
lait qu’à chaque gène corresponde une fonction - une protéine). Le 
brevet de la première manipulation génétique portait ainsi sur une 
“chimère fonctionnelle”. 

8. A partir des années 1935, plus d’un quart de siècle après l’invention de 
Shull (1908-1909), et après une mobilisation sans précédent et exclusive 
de la recherche publique en faveur des “hybrides” de Shull, ces derniers 
commence leur conquête de la Ceinture de Maîs. En 1946, plus de 90% 
de la sole de maïs est en “hybrides”. Pour les spécialistes sélectionneurs et 
généticiens, c’est la preuve que le clonage permet d’améliorer le maïs. C’est 
,une fois de plus, faire preuve de beaucoup d’ignorance et de légèreté scien-
tifiques. Il n’entre pas dans le cadre de cette article d’expliquer  comment la 
mystification originelle de Shull a amené toute une communauté scientifique 
à commettre une série d’(auto)- mystifications emboitées les unes dans les 
autres comme des poupées russe pour forcer la réalité dans le cadre théori-
que mystificateur Shullien.

9. On peut prévoir qu’avec le développement du brevet des plantes et des 
gènes, le clonage hétérozygote sera abandonné.

10. Dans les années 1920, aux Etats-Unis, le maïs est semé à raison de 0,08 
quintaux/ha. Supposons que “l’hybridation” apporte un gain de 2 quintaux/
ha (10% d’un rendement de 20 q/ha). Un quintal de semences “hybrides” 
apporte un supplément de production de 2 quintaux./ha multiplié par le 
nombre d’hectares (1/0,08= 12,5 ha) semés avec un quintal de semences, 
soient 25 quintaux. En supposant qu’il n’y a aucun coût supplémentaire de 
production, le gain de production apporté à l’agriculteur par l’achat de 1 
quintal de semences “hybrides” est aussi le prix maximum qu’il est prêt à 
payer pour un quintal de semences “hybrides”. Pour le semencier disposant 

du monopole de la production de semences “hybrides”, il s’agit de pratiquer 
une politique commerciale et un prix lui permettant de s’approprier une part 
aussi grande que possible des 25 quintaux de gain de production. D’une 
part, ces semences captives sont beaucoup plus coûteuses à produire que 
des semences libres. D’autre part,  il doit maximiser son taux de profit. 
Même si les semences “hybrides” sont 5 ou 6 fois plus coûteuses à produire 
que des semences libres (le grain récolté et trié), ce coût ne représente 
qu’un fraction du gain de production que l’achat de semences captives ap-
porte à l’agriculteur. Le profit du semencier est d’autant plus important qu’il 
capture une part plus importande de ce gain de production.

Prenons maintenant le cas du blé semé à l’époque à raison de 1 q/ha. Un 
même gain de rendement/ha de 10%, soient 2 quintaux, apporté par l’achat 
d’un quintal de semences “hybrides” se traduit par une augmentation de la 
production dans le champ de l’agriculteur de 2 quintaux seulement.  Pour 
que des semences de blé “hybride” offrent les mêmes perspectives de profit 
que celles du maïs,  il faudrait qu’elles apportent un gain de production de 
25 quintaux par quintal de semence, soit un gain de rendement par ha de  
225%. “L’hétérosis” cher aux généticiens devrait être plus que miraculeux! 
Ces calculs simplifiés démontrent que le taux de multiplication de l’espèce 
défini comme le rapport entre le rendement par hectare et la quantité de 
semences semées par ha joue un rôle clef. Ils permettent de conclure que 
“l’hybridation” réussira pour les espèces à taux de multiplication élevé et 
échouera pour les espèces à taux de multiplication faible et que “l’hétérosis” 
joue un rôle limité, voire inexistant dans toute l’affaire.
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Mais ces chimères génétiques étant peu appétissantes, les indus-
triels ont obtenu des scientifiques qu’ils sacrifient la précision du 
vocabulaire à la promotion. En 1999, à l’issue d’une étude de plus 
de deux millions de francs, les scientifiques auteurs d’un rapport 
de l’Inra proposaient même « la création d’un logo comportant une 
allégation positive de type “génétiquement amélioré”, (ce qui) reste 
une voie d’avenir à explorer systématiquement. » Quel consomma-
teur résistera à de tels “Oga” ! Bref, par le miracle du vocabulaire, 
un saut technique dans l’inconnu est transformé en une continuité 
rassurante : « l’Humanité » - en réalité, les fabricants d’agrotoxi-
ques et leurs biotechniciens - poursuivrait par des méthodes plus 
précises et fiables ce qu’elle fait depuis les débuts de la domesti-
cation !

Saut technique dans l’inconnu. Quelques mots d’explication sont 
ici nécessaires.

En 1958, Francis Crick, le co-découvreur de la structure en dou-
ble hélice de l’ADN formule “l’hypothèse séquentielle” (à un gène 
correspond une protéine) et le “dogme central de la biologie molé-
culaire” (le transfert de l’information génétique se fait uniquement 
de l’ADN vers les protéines. Tout transfert protéine==>ADN, ou 
protéine==>protéine, « ébranlerait, écrira-t-il en 1970, les bases de 
la biologie moléculaire ». Simplifications géniales pour élucider le 
code génétique auquel les meilleurs esprits, des mathématiciens 
aux biologistes en passant par les spécialistes militaires de crypto-
graphie, s’étaient vainement attaqués jusque-là.  

Au cours des années 1960, ce décryptage est fait. C’est un triom-
phe. L’ADN devient la “molécule de la vie”, le “code des codes”, et 
certains biologistes emportés par leur enthousiasme ont pu déclarer 
« dites moi vos gènes, je vous dirai qui vous êtes ». L’enthousiasme 
des industriels n’est pas moindre : le vivant est un meccano. Il suffit 
de transférer un gène pour produire les molécules les plus com-
pliquées ou pour guérir les maladies les plus graves. Bref, c’est 
le triomphe du réductionnisme mécanique, de la « bête machine 
» cartésienne. Les hypothèses de Crick deviennent une réalité du 
monde vivant. C’est le même processus que celui qui a vu la mys-
tification hétérotique shullienne en quelque sorte s’incarner avec le 
triomphe des “variétés hybrides” de maïs.

En 1999, Ralph Hardy, Président du Conseil National des Biotech-
nologies Agricoles, ancien directeur des sciences de la vie de Du-
Pont, expliquait l’ADN aux sénateurs états-uniens : «L’ADN (molé-
cules du top management) dirige la formation de l’ARN (molécules 
d’encadrement) qui dirige la formation des protéines (molécules 
ouvrières).»  En définitive, la vie est une entreprise capitaliste.

Comme l’écrit ironiquement Barry Commoner, «la version reaga-
nienne du dogme central est le fondement scientifique selon lequel 
chaque année des milliards de plantes transgéniques sont cultivées 
avec la présomption qu’un gène étranger particulier sera précisé-
ment répliqué lors de chacune des milliards de divisions cellulai-
res...; que dans chacune des cellules résultantes, le gène étranger 
encodera seulement une protéine avec l’exacte séquence d’acide 
aminés qu’il encode dans son organisme d’origine; et qu’au tra-
vers de cette saga biologique, en dépit de cette présence étrangère, 
le complément naturel de l’ADN de la plante sera lui-même exacte-
ment répliqué sans changements anormaux de composition.»

Ce n’est pas parce que des hypothèses sont fructueuses à un mo-
ment donné qu’elles sont vraies. Depuis de début des années 1970, 
l’histoire de la biologie moléculaire peut se résumer à la remise en 
cause douloureuse des hypothèses de Crick. Les preuves que ces 
hypothèses ont fait leur temps s’accumulent, mais sans provoquer 
d’ébranlement : l’idéologie de l’ADN sert trop bien les desseins 
lucratifs des industriels et de leurs bio-techniciens au savoir faire 
expéditif et limité. C’est en 2000 avec le séquençage du génome 
humain, que l’ébranlement se produit : notre espèce ayant  trois à 
dix fois plus de protéines que de gènes, les biotechnologies n’ont 
plus de fondement scientifique. Ce sont de pures techniques qui 
transforment le monde en laboratoire.

Les biotechniciens reconnaissent les risques de leurs chimères en 
les minimisant. C’est oublier que personne n’échappera à l’agri-
culture et à l’alimentation chimérique et qu’un risque minime que 
l’on fait prendre sans les consulter à 6 milliards d’êtres humains 
et à leur descendance  implique des catastrophes à une échelle 
sans précédent.  

Ces clones chimériques sont brevetés. Le brevet permet de séparer 
légalement la production qui reste entre les mains des agriculteurs 
de la reproduction qui devient le privilège d’un cartel de fabri-
cants d’agrotoxiques. Les êtres vivants doivent cesser de faire une 
concurrence déloyale aux semenciers sélectionneurs agrotoxiques. 
Ainsi, au nom du libéralisme, la Directive européenne 98/44 de « 
brevetabilité des inventions biotechnologiques » nous ramène-t-elle 
aux XVII et XVIIIè siècles lorsque les rois accordaient des privilè-
ges à des groupes de marchands. Mais jamais les rois n’auraient osé 
accorder un privilège sur la reproduction des êtres vivants. C’est 
pourtant ce que fait l’Union Européenne qui singe en cela les Etats-
Unis, mais sans franchir le pas logique suivant : à quand la directive 
de la “police génétique pour faire respecter le privilège de fabri-
cants d’agrotoxiques sur la reproduction des êtres vivants” ?

Tout esprit raisonnable refuserait de confier son avenir biologique 
aux fabricants d’agrotoxiques même lorsqu’ils se déguisent en “in-
dustriels des sciences de la vie”.

Ce bref rappel de l’histoire de la sélection et de la génétique agri-
cole montre que les généticiens, sélectionneurs, agronomes scien-
tifiques, prisonniers des illusions de la ‘méthode scientifique’ et 
incapables de comprendre que l’objectivité résulte d’un processus 
de réflexivité critique, se sont constamment trompés en nous trom-
pant, mais sans jamais se tromper sur les intérêts qu’ils devaient 
servir. Faut-il dès lors continuer à leur faire confiance ? 

Ces chimères génétiques brevetées ferment de façon irréversible le 
mouvement historique désastreux d’industrialisation et de privati-
sation du vivant.

La gratuité : la modernité agronomique de l’avenir

Désastre : tous les écosystèmes ne sont-ils pas en train de craquer? 
Le système agroalimentaire actuel est fondé sur le pétrole bon mar-
ché. Généralisée à l’ensemble de la planète en 1984, notre pétro 
agriculture et notre pétro alimentation industrielles si performantes 
auraient épuisé dès 1996 la totalité des ressources pétrolières sans 
qu’une goutte aille aux transports ou au chauffage.11 Nous utilisons 

Cette conclusion théorique est-elle confirmée par l’expérience ? Incontesta-
blement. Sous l’emprise de “l’hétérosis” des généticiens, les sélectionneurs 
se sont acharnés depuis plus de cinquante ans à généraliser “l’hybridation”. 
Ils ont réussi pour le maïs, le tournesol, le sorgho, et vont réussir vraisem-
blablement pour le colza, espèces semées en petites quantités, autour de 
0,05 quintaux/ha. Ils ont échoué pour le soja, le blé, l’orge semés entre 0,6 
et 1,5 quintaux/ha, voire plus. En particulier,  les sélectionneurs tentent de 
“d’hybrider” le blé depuis le début des années 1950 - en vain !

Reconnaître le rôle clef du taux de multiplication aurait éliminé la légitima-
tion de “l’hybridation”, c’est-à-dire de l’expropriation,  par un phénomène 
naturel, “l’hétérosis”. La génétique intervient ici comme idéologie - une 
construction apparemment rationnelle au service des intérêts dominants.

11.Pimentel David et Dazhong Wen, 1990. Technological Change in Energy 
Use in US Agricultural Production, in : Carroll Ronald C., Vandermeer John 
H. et Peter M. Rosset (eds), Agroecology, McGraw-Hill, Biological Resource 
Management Series,  pp. 147-164.
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une dizaine de calories fossiles pour produire une calorie alimen-
taire, preuve s’il en est, que nous avons tout faux. Cette parenthèse 
de pétrole bon marché est en train de se fermer.

L’agriculture industrielle est en train de tuer les sols, ces organis-
mes vivants par excellence puisqu’ils concentrent 80% de la bio-
masse dans leurs 30 premiers centimètres – qu’il faut rapporter aux 
6 400 km du rayon de la terre. Notre survie en tant qu’espèce dé-
pend des soins – de l’amour - que nous apportons à cette pellicule 
‘moléculaire’ de vie. Les méthodes brutales de l’agriculture indus-
trielle sont en train de la détruire. « La dégradation des terres sur 
de vastes étendues est actuellement le problème écologique le plus 
important qui se pose aux Etats, tant développés qu’en développe-
ment. » 12   

Environ 2 milliards d’hectares de terre, soit environ 15% des terres 
émergées ont été dégradées par l’agriculture intensive et d’autres 
activités humaines. 13  Quant à la biodiversité, le clonage la met à 
l’agonie. 

En France même, dans bien des régions, on pratique déjà une agri-
culture en quelque sorte hydroponique, ou “hors-sol”,  car ces sols 
ont été transformés en supports inertes d’où la vie a été éliminée 
par les engrais, les pesticides, les fongicides, les herbicides etc. La 
culture du maïs, plante industrielle par excellence, sur plus de trois 
millions d’hectares, est une catastrophe écologique. 

Lors de la canicule de 2003, certains maïsiculteurs ont utilisé plus 
de 10 000 mètres cubes d’eau par hectare pour produire une cen-
taine de quintaux – un mètre cube d’eau pour produire … un kilo-
gramme de maïs ! Les eaux de surface et les nappes phréatiques 
sont empoisonnées. Ne parlons pas du patrimoine de pays et pay-
sages construit par des générations de paysans déjà largement dé-
vasté, de cette diversité miraculeuse de la France en voie d’anéan-
tissement. Bref, le système agro-industriel  est la négation même 
de l’agronomie. 

Et il faudrait poursuivre avec les Clones Chimériques Brevetés 
(CCB) dans la voie de ce “progrès” ? La corruption de notre ali-
mentation par l’agro-industrie - dont témoignent  si bien les mala-
dies “de civilisation” ( !) - cancers, obésité, asthme etc – n’est-elle 
pas suffisamment avancée qu’il faille en rajouter encore?
 
Au Kenya, le maïs est attaqué par une pyrale asiatique (un insecte 
foreur) et parasitée par une plante, la Striga.14  Les dégâts peuvent 
aller jusqu’à la destruction de la récolte. Le Centre International 
de Recherche sur la Physiologie des Insectes et l’Ecologie met au 
point des méthodes dites “push-pull” de lutte. Après avoir fait l’in-
ventaire de associations de plantes utilisées par les paysans et les 
avoir étudié systématiquement, les chercheurs en ont retenu une. 
Elle consiste à cultiver en même temps que le maïs une légumi-
neuse (Desmodium) qui éloigne la pyrale et empêche  la Striga de 
pousser. Les légumineuses, on le sait, fixent l’azote de l’air et le 
mettent à disposition du maïs sous la forme d’un engrais directe-
ment assimilable. La pyrale repoussée par Desmodium est attirée 
par une ceinture étroite d’une graminée fourragère, l’herbe à élé-

phant (Pennisetum purpureum) qui entoure le champ de maïs. Lors-
qu’elles pénètrent dans la tige, la plupart des chenilles sont tuées 
par le mucilage que produit cette graminée. 

Ce superbe travail scientifique auquel les paysans ont été associés 
leur assure des récoltes de maïs abondantes et régulières sans achat 
d’insecticide ni herbicide ni engrais. Le cheptel augmente, contri-
buant à la fertilité du sol. Les ressources que dégagent cette produc-
tion supplémentaire permettent d’envoyer les enfants à l’école. 

Quelle catastrophe ! Le bien-être des paysans augmente mais le 
PIB et les profits diminuent. L’Icipe et son directeur ont été accusés 
de vouloir priver les Africains des technologies  “hi-tech”. Cette 
campagne de dénigrement a réussi : le Kenya a dit oui aux CCB. Le 
“hi-tech”, le maïs insecticide 15 de Novartis et de Monsanto, leurs 
herbicides et leurs engrais vont remplacer ces méthodes intelligen-
tes, gratuites et durables de l’agronomie. 

On ne trouve que si l’on cherche. Les ressources étant limitées, il 
faut faire des choix. Les investisseurs,  drapés dans le manteau de 
l’intérêt public et avec l’appui de l’Etat et de ses chercheurs,  im-
posent la voie la plus profitable aux dépens de l’intérêt public. Leur 
choix finit par marcher du fait de la puissance des techniques et crée 
une situation irréversible. Le fait accompli devient Progrès alors 
qu’il n’est qu’une régression. C’est précisément ce qui se passe 
sous nos yeux avec les  CCB.  

Concurrencer les Etats-Unis, l’Argentine, le Brésil ou l’Australie 
sur le terrain de la production agricole industrielle transgénique 
comme le veulent les partisans des CCB, c’est aller à la déroute. 
C’est le piège que les Etats-Unis tendent à l’Europe et dans lequel 
ses dirigeants la plongent au nom “Pro-grès” - c’est-à-dire du Pro-
fit..

Refuser les CCB n’est donc ni de l’obscurantisme, ni de l’irratio-
nalité, ni du passéisme, ni un refus de la vie qu’un syllogisme as-
simile au risque. 16 Ce n’est pas une attitude anti-scientifique, mais 
l’exigence d’un retour aux principes fondateurs de la Science. Les 
CCB, triomphe du réductionnisme et du passéisme scientifiques, 
sont obsolètes. 

Il est temps d’en finir avec les cloneries et clowneries du système 
agro-industriel si l’on veut préserver la diversité biologique et nour-
rir la planète. Il est temps d’en finir avec le système agro-industriel 
lui-même si nous voulons sauvegarder l’avenir pour les générations 
à venir.

« La pédanterie, observait Goethe,  qui divise tout de manière in-
flexible et le mysticisme qui amalgame tout engendrent tous deux 
les mêmes calamités. » Les dépassant, une science à dimension hu-
maine est possible et nécessaire: cette science de la gratuité s’ap-
pelle l’agronomie. Qu’elle ait disparu d’une société tout entière 
dominée par la marchandise, ne devrait étonner personne.

Jean-Pierre Berlan. contact: jpe.berlan@gmail.com

12. Programme des Nations Unies pour l’environnement, L’Avenir de l’envi-
ronnement mondial 3, De Boeck, 2002, p. 92.

13. Action 21, Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, 
Nations Unies, New York, 1993, ch. 11, §10. 
14. F. Koechlin, Organic Research, an african success story, film du Blue-
ridge Institute sur le Centre International de Recherche sur la Physiologie 
des Insectes et l’Ecologie (ICIPE).

15. Selon une estimation grossière (“best guess”) de Ch. Benbrook, ancien 
secrétaire de la section agronome de l’Académie Nationale des Sciences des 
Etats-Unis (correspondance personnnelle),  un champ de maïs ou de coton 

Bt produirait de « 10 000 à 100 000 fois plus d’insecticide Bt que ce qu’utili-
serait un agriculteur employant de façon intensive des traitements Bt.»

16.   « Le risque apparaît avec la vie, le risque zéro n’existe pas sinon dans 
un monde mort »  Jean-Marie Lehn cité par le Président du Tribunal de Va-
lence dans ses attendus du 8 février 2002 (p. 4) condamnant à des peines 
de prison ferme trois participants à la destruction d’une parcelle de maïs 
transgénique en août 2001 dans la Drôme. Cet essai était destiné à tester 
une stérilité mâle génique pour supprimer la castration manuelle dans la 
production de semences de maïs « hybride » (une source de revenu pour 
les jeunes ruraux au moment des vacances). Il était donc destiné à accroître 
encore les profits du semencier aux dépens des ruraux.
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Les plantes et les mammifères héritent de chacun des parents d’un jeu 
de chromosomes qui portent les gènes. Un gène se présente sous la 
forme de versions différentes, souvent très nombreuses, que l’on peut 
désigner par A

1
, A

2
, …A

3
 pour les allèles du gène A,   B

1
, B

2
, … B

3
, 

pour les allèles du gène B, C
1
, C

3
… pour le gène C  etc.  Une plante est 

homozygote lorsqu’elle hérite des mêmes allèles de ces deux parents. 
Ainsi la plante A

1
A

1 
B

3
B

3
 C

2
C

2
… est-elle homozygote (elle a reçu de 

ses parents des gamètes ou zygotes identiques A
1
 B

3
 C

2
……) tandis 

que la plante A
1
A

2
 B

3
B

1
 C

2
C

3
…  est hétérozygote car elle a reçu de 

ses parents des gamètes différents A
1
 B

3
 C

2
 … de l’un et A

2
 B

1
 C

3
… 

de l’autre.

Lorsqu’une plante homozygote s’autoféconde, la descendance est gé-
nétiquement identique à la plante parentale. Certaines plantes comme 
le blé ont une forte tendance à s’autoféconder. La plante mère fournit 
à la fois le pollen et l’ovule de sa descendance. De telles plantes sont 
dites autogames. Elles sont le plus souvent homozygotes pour la raison 
qui est exposée 

ci-dessous. La descendance d’une plante autogame homozygote est 
génétiquement identique à la plante mère. En effet, la plante A

1
A

2
 B

3
B

1
 

C
2
C

3
… produit des zygotes génétiquement identtiques A

1
 B

3
 C

2
… qui 

fusionnnent pour donner à nouveau la plante A
1
A

2
 B

3
B

1
 C

2
C

3
…  

Lorsqu’une plante hétérozygote s’autoféconde la situation est diffé-
rente. Prenons l’exemple d’une plante hétérozygote à un gène et deux 
allèles A

1
, A

2
. Elle émet en nombre égal les gamètes A

1
 et A

2
 . Ces ga-

mètes fusionnent pour donner en nombre égal les plantes  A
1
A

1
 , A

1
, A

2
 

+ A
1
, A

2
  et A

2
A

2
. On observe donc que le pourcentage de plantes hété-

rozygotes A
1
, A

2
 a diminué de moitié. Il n’est plus que de 50%. Dans le 

cas d’une plante hétérozygote, l’autofécondation réduit l’hétérozygotie 
de moitié. Si l’autofécondation se poursuit, la plante devient de plus 
en plus homozygote. Ce qui explique pourquoi les plantes autogames 
comme le blé sont très souvent homozygotes et “breed true to type”. 
Ce qu’avaient observé les gentilshommes agriculteurs anglais.

Il n’est pas nécessaire d’en savoir plus pour en finir avec les mystifica-
tions de la génétique agricole et de la sélection. 

Voici un échantillon de ce que les officiants généticiens et sélection-
neurs ont dit de l’hétérosis.
Inexpliqué :  Annonce du Symposium : “... nous ne comprenons vrai-
ment pas grand chose à la génétique, à la physiologie, la biochimie 
et aux bases moléculaires de la vigueur hybride « (J.D. Eastin et al., 
CIMMYT  p. 174).
Différents auteurs : 
«Les mécanismes génétiques à la base de l’hétérosis sont largement 
inconnus.» (Coors J. G., CIMMYT, p.170) 
«Que connaissons-nous réellement à propos des bases biologiques et 
des mécanismes de l’hétérosis ? Très peu.» (Tsaftaris A.S. et al., CIM-
MYT  p. 112)
«Les causes de l’hétérosis aux niveaux physiologiques, biochimiques, 
et moléculaires sont aujourd’hui aussi obscures qu’au moment de la 
Conférence sur l’hétérosis de 1950.» (Stuber C. W. , CIMMYT  p. 
108) 
pations pendant de nombreuses années, le phénomène n’est pas mieux 
compris maintenant qu’à l’époque du livre célèbre de Gowen, il y a 45 
ans.» (Phillips R. L, CIMMYT   p. 350).
« L’hétérosis, un exemple remarquable d’une technologie au 

service de l’agriculture. A la différence de nombreuses biotechnologies 
clefs, cependant, ses bases biologiques sont mal comprises... » (Gold-
man, CIMMYT  p.4).    
« Bien que l’on ait étudié l’hétérosis pendant quatre-vingts ans, les 
causes biochimiques en sont restées virtuellement aussi obscures qu’il 
y a des années. » (A. Dogra, J.A. Birchler, E.H. Coe, CIMMYT  p. 34)  
Etc. etc. 
Inexplicable : «Les bases génétiques exactes de l’hétérosis ne seront 
peut-être jamais connues ni comprises (...) « (Hallauer Arnel R.,  CIM-
MYT  p.350) . Mais : « Ce fait n’a pas empêché et ne doit pas empê-
cher d’en poursuivre l’utilisation» (Stuber 1994).
« Bien qu’on n’ait pas déterminé les bases génétiques exactes de l’hété-
rosis, on a mis au point des méthodes empiriques pour capitaliser (sic) 
et exploiter l’hétérosis exprimé dans les croisements de maïs (Sprague 
1946; Richey 1950). ”»
Et le plus beau : « ... L’exploitation du phénomène mal compris de 
l’hétérosis est un excellent exemple d’un marqueur pragmatique entre 
la science et la technologie au service de l’agriculture et l’humanité »  
(Goldman, CIMMYT p.5) « ...
Toutes ces citations sont tirées de CIMMYT. 1997. Book of Abstracts. 
The Genetics and Exploitations of Heterosis in Crops; An International 
Symposium. Mexico, D.F., Mexico.

Encart 1: Homozygote, hétérozygote, et ségrégation mendélienne : quelques notions de base (Jean Pierre Berlan)

Encart 2: L’Hétérosis Inexpliquée et Inexpliquable (Jean Pierre Berlan)

J’habite en Saône et Loire dans le Brionnais, pays de la vache Charolaise et je vis dans une 
petite ferme de 5ha en polyculture-élévage. A ma sortie de l’école d’Agrobio de Beaujeu, il 
m’a paru indispensable pour mon équilibre de mettre les mains dans la terre et de participer 
au cycle complet de la vie. La multiplication de semences s’est donc imposée. Depuis 12 
ans, je travaille avec Terre de Semences puis Kokopelli. J’ai donc eu l’occasion d’avoir des 
semences diverses/variées et surtout VIVANTES, ce qui m’a permis de découvrir tout un 
panel de légumes et de contribuer ainsi à la sauvegarde de la biodiversité (plantes et insectes) 
et à l’autonomie alimentaire.C’est pour moi acquérir une liberté sur le choix de ma propre 
nourriture et de ne pas être dépendante du marché que l’on essaye de nous imposer. Il est 
nécessaire de faire sa semence pour résister aux multinationales qui recherchent par tous les 
moyens (hybrides F1, OGMs…) à avoir le monopole de celle-ci et ainsi le contrôle de l’humanité. Actuellement, avec le climat qui se dé-
règle, je pense indispensable de revoir notre manière de cultiver. Il faut faire des recherches afin d’améliorer la vie du sol. J’ai le sentiment 
que notre agriculture Bio d’aujourd’hui n’est plus suffisante. Il faut aller plus loin dans la compréhension du vivant. Multiplicateur de 
semences est un “boulot” passionnant car il appelle toujours des questions. Rien n’est acquis, tout est à découvrir.  Le fait de partager ces 
semences de vie sur tous les continents est pour moi une véritable jubilation. J’ai vu au Mali (région de Kayes), des jardins ensemencés 
avec des graines de Kokopelli (melons, pastèques, tomates, poivrons, etc…). De voir ces paysans Maliens devenir autonomes fut pour moi 
un véritablement enchantement. Malgré les difficultés juridiques de Kokopelli et malgré que l’équipe soit dispersée géographiquement, je 
me sens soutenue, unie et pleine d’enthousiasme de m’investir avec elle.

Des Semences Vivantes

Maryse Watremez. Productrice de semences avec Kokopelli
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En	mars	2007,	 j’avais	 rédigé	un	 long	 article	 de	20	pages	 “Requiem	pour	nos	
Abeilles”	(disponible	sur	mon	site	Liberterre)	pour	lancer	l’alerte	sur	la	dispa-
rition	des	abeilles	et	tenter	de	faire	le	point	sur	les	causes	“multifactorielles”	de	
l’affaiblissement	et	de	l’effondrement	des	colonies	d’abeilles.	Depuis	lors,	nous	
avons travaillé, pendant un an et demi, à la réalisation d’une trilogie de films-
documentaires	“Le	Titanic	Apicole”	dont	le	premier	tome	“La	Terreur	Pesticide”	
sera	disponible	chez	Kokopelli	en	décembre	2008.	L’Association	Kokopelli	sou-
haite	attribuer	3	euros	par	DVD	vendu	à	une	nouvelle	campagne	“Libérons	les	
Abeilles”. La finalité de cette campagne est de laisser vivre des ruches dans des 
environnements	aussi	naturels	que	possible	sans	rien	prélever	des	ressources	de	
la	colonie,	à	savoir	ni	pollen,	ni	miel,	tout	en	accompagnant	et	en	surveillant	ces	
colonies.  Nous nous proposons donc de confier des ruches, financées par l’as-
sociation,	(et	de	préférence	des	ruches	extensibles	de	Maurice	Chaudière)	à	des	
apiculteurs	qui	s’engageront	à	pratiquer	une	apiculture	la	plus	respectueuse	possible	sans	aucun	prélèvement,	et	en	privilégiant	ceux	qui	
travaillent avec des races noires d’Apis mellifica.

Maurice Chaudière expliquant le fonctionne-
ment de sa ruche extensible 

lors d’un séminaire d’apiculture au  Verdon

Le Bras d’Orion et les Robots en Faillite

Xochipelli
Selon les dernières estimations du télescope Hubble, l’Univers “visible” contiendrait quelque 135 à 150 milliards de galaxies. 
Les astronomes y ont même découvert une galaxie qui accueillerait 2000 milliards d’étoiles tandis que, plus modeste, la 
Voie Lactée, notre galaxie-demeure, serait composée de 200 à 250 milliards d’étoiles, dont notre étoile, le Soleil, lové dans 
le troisième bras galactique, le Bras d’Orion. N’est-ce pas un émerveillement quotidien, pour l’Humain,  de vivre au coeur 
de cette alliance entre le Soleil et la planète Terre, que les poètes et les visionnaires appellent Gaïa et que les mystiques 
d’antan appelaient Sophia, Sagesse? Gaïa-Sophia. C’est de cette alliance de vie, unique dans le système planétaire, qu’émer-
gea la biosphère riche de millions d’espèces de bactéries, de champignons, d’insectes, de mammifères, de plantes... Que 
survivra-t-il de cette biosphère prodigieuse lorsque l’humanité Occidentale aura achevé sa course vers l’auto-annihilation, 
par épuisement de ressources? Nul ne peut le dire. La conscience humaine somnole bercée par les moteurs de sa techno-
culture lorsqu’elle ne sombre pas totalement dans les illusions de la réalité virtuelle. Pour citer Maurice Chaudière, le poète et 
amoureux des abeilles: “Un ordre virtuel de mirage en mirage occulte le réel; les capsules et les sondes se disputent la gloire 
de leurs nouveaux trophées, cependant qu’ici bas, les robots en faillite encombrent le marché gigantesque des villes”. Pour 
apaiser les angoisses métaphysiques des peuples, l’adage “du pain et des jeux” n’est plus de mise car le pain devient de plus 
en plus toxique lorsqu’il n’est pas simplement en disette. Le Titanic Agricole s’enfonce inexorablement et les émeutes de la 
faim éclatent dans des dizaines de pays. Les Jeux, par contre, sont en apothéose et qu’ils soient de politique, de séduction, de 
sport, de guerre ou d’Olympe, ils sont télévisés au coeur du foyer de milliards d’individus qui se consolent, de leur simulacre 
de vie, en s’identifiant à des champions qui ne sont que des pions pathétiques sur le grand échiquier des médias. Quant aux 
jeunes Terriens, beaucoup se consolent à la console de la virtualité. Virtualité qui envahit notre quotidien et qui parachève les 
processus d’artificialisation et d’intoxication de notre agriculture, de notre alimentation, et de notre médecine, imposés par 
les multinationales et leurs valets d’Etat.

Le 28 juin dernier, la commune de Mouans-Sartoux a consacré une journée de soutien à l’Association Kokopelli. Cette mobilisation avait 
été précédée, quelques semaines plus tôt, d’une motion de soutien votée en conseil municipal. Le maire et les élus Mouansois avaient 
ainsi clairement souhaité encourager et être aux côtés de l’association Kokopelli après qu’elle fut lourdement condamnée pour avoir 
commercialisé des semences anciennes. Ce, en dépit des directives européennes, de l’ONU, des scientifiques et des agronomes qui, tous, 
redisent l’urgence de sauvegarder la biodiversité. A Mouans-Sartoux, nous pensons à la planète et aux ressources que nous allons laisser 
en héritage à nos enfants et petits-enfants. C’est pourquoi nous militons pour la défense de l’environnement et du développement durable. 
Et c’est ainsi que tous nos projets municipaux sont, en amont, pensés dans une démarche de consommation éthique et raisonnée, qu’il 
s’agisse des aliments servis dans les cantines scolaires, de la sauvegarde du patrimoine horticole et agricole ou de la construction des bâti-
ments communaux, dessinés pour être le moins énergivores possible. Mouans-Sartoux est aussi une pépinière d’associations qui dressent 
le même constat, la même urgence de sauvegarder la biodiversité, et qui s’élèvent pour défendre leurs idées et leurs visions d’un monde 
moins gourmand et moins hyperindividualiste. L’association Choisir, présidée par Bernard Hodebert, intervient dans les écoles où, avec le 
concours des enseignants, cultivent de nombreux plants et semis bio au coeur même de leur établissement scolaire. Ils produisent même 
leur propre compost ! La Bastide du parfumeur et un conservatoire des plantes à parfum du pays de Grasse où sont cultivés jasmins, roses, 
tubéreuses, graminées et plantes aromatiques inscrits dans le patrimoine horticole du moyen-pays depuis plus de 150 ans. De nombreuses 
manifestations emblématiques de la commune de Mouans-Sartoux, comme la fête du miel ou le Festival du livre - à l’occasion duquel 
l’Association Kokopelli est intervenue en octobre 2008 lors de débats et conférences placés sur le thème des Résistances - témoignent de 
notre volonté de lutter sans relâche pour la biodiversité. A ce titre, le soutien de la commune de Mouans-Sartoux à l’Association Kokopelli 
me semble être plus encore qu’une nécessité, mais un devoir.  

Soutien de Mouans-Sartoux à Kokopelli

André Aschiéri. Maire de Mouans-Sartoux

Libérons les Abeilles

Dominique Guillet
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Depuis toujours, les paysans/jardiniers renouvellent leurs semences. Ce savoir-faire est aujourd’hui 
pris en otage par des sociétés privées, ce que dénonce l’Association Kokopelli depuis sa création 
en 1999. Cette revendication est partagée par de nombreux jardiniers qui, depuis le début, nous 
envoient leur surplus de production de semences. Ces récoltes sont distribuées gratuitement à des 
paysans du Tiers-Monde afin de soutenir leurs productions maraîchères.  En 2002, à l’occasion de 
rencontres d’adhérents, nous avons pu constater une forte implication des jardiniers dans la pro-
duction de semences et la conservation vivante de variétés. La dynamique de “parrainage et mar-
rainage” a donc vu le jour. Par la mise en place de cette dynamique, il est proposé aux adhérents de 
choisir une espèce (par exemple: choux, tomate, piment) et l’Association Kokopelli choisit ensuite 
la variété (par exemple “Rouge de Russie”, “Belle Angevine”, “Rocoto Orange”, etc) afin que tou-
tes les variétés de la collection puissent trouver un jardin refuge. Le parrain ou la marraine s’engage 
ainsi à prendre soin de la variété au fil des années dans son jardin et à en reproduire des semences 
dont il est invité à en envoyer une partie à l’Association Kokopelli. Les récoltes sont centralisées au 
local de Kokopelli à Alès. Nous conservons seulement les semences correspondant aux exigences 
de “pureté variétale” telles que détaillées dans l’ouvrage “Les Semences de Kokopelli”, et issues 
de pratiques culturales agro-écologiques. Cette dynamique soutient deux objectifs : la conservation 
d’un plus grand nombre de variétés potagères et l’augmentation du volume de production de se-
mences afin de satisfaire les demandes de plus en plus nombreuses des 
populations rurales des pays en voie de développement.

Parallèlement à cette dynamique, une deuxième gamme de semences a 
été créée: la gamme Collection. Elle regroupe des centaines de variétés 
potagères très peu cultivées, peu connues et parfois même littéralement 
en voie d’extinction. Les semences de cette gamme sont principalement 
produites par les adhérents – jardiniers eux-mêmes. Cette gamme est ac-
cessible gratuitement aux adhérents actifs, bienfaiteurs, ainsi qu’à tout 
autre adhérent fortement impliqué dans la production de semences.

En 2004, l’association sollicite tous les jardiniers à la production de se-
mences en proposant lors de l’adhésion, de parrainer une variété. Au vue 
de l’ampleur de cette campagne, Cécile a été embauchée. Dans un pre-
mier temps, son travail a consisté en l’organisation, l’informatisation de 
la gestion du grand nombre de parrains/marraines et le tri de vos nom-
breuses récoltes.  Un bilan a pu être établi : 
- Vous êtes nombreux à participer à cette action (2 000 jardiniers)
- Mais peu de semences récoltées (500 jardiniers envoient régulièrement 
une partie de leur récolte) 
- Et un nombre important de variétés ne sont toujours pas suffisamment 
reproduites pour garantir leur survie.

En 2006, nous avons redéfini les objectifs de la dynamique de parraina-
ge. Ils tentent de répondre aux nouveaux enjeux : “Quelles variétés pour 
les années à venir compte tenu des modifications rapides des conditions 
climatiques?” et “D’où proviendra la semence de demain dans un monde 
comptant de moins en moins de paysans/jardiniers semenciers et de plus 
en plus de simples consommateurs?”
L’accent est désormais mis sur la conservation vivante d’un nombre 
maximal d’anciennes variétés.

Aujourd’hui (2007/2008), Kokopelli compte plus de 6000 adhérents dont 
3000 parrains. Pour améliorer la gestion de cette campagne, Christelle a été embauchée. Ainsi nous pouvons accorder une plus grande 
attention aux différents courriers et lots que nous recevons: n’hésitez pas à nous transmettre toutes vos récoltes (petites ou grosses)! En-
semble, nous expédions en moyenne 1000 souches (semences de départ) chaque année depuis trois ans. Les souches sont faites à partir de 
semences de variétés en voie de disparition classées en majorité dans la gamme “collection”. Grâce à votre travail, ce sont 200 variétés de 
la gamme “collection” qui ont été sauvegardées, dont la moitié sont des variétés de tomates. Cela ne suffit toujours pas… La collection de 
Kokopelli compte 3000 variétés et seulement une vingtaine de producteurs professionnels qui viennent s’ajouter aux parrains/marraines. 
Ce groupe n’a pas la capacité d’assurer le renouvellement des stocks. Pour conclure, nous tenons à remercier les nombreux passionnés 
fidèles et persévérants qui, malgré les conditions climatiques difficiles de ces deux dernières années, soutiennent cette action de conserva-
tion. Les échanges, les rencontres que cette dynamique engendre sont très riches. Beaucoup de jardiniers partagent l’envie de multiplier 
la vie et la diversité. Ce n’est que grâce à une prise de conscience et à un réel investissement que nous pourrons maintenir et régénérer la 
collection planétaire. Pour contacter Christelle: christelle@kokopelli.asso.fr

Haricot Crochu d’été

Un jardinier venant en voisin, entra un jour au local 
de l’association, à Alès, avec dans ses poches une 
très ancienne variété de haricot mangetout à ra-
mes: le Crochu d’été. Il l’avait toujours connu dans 
cette petite vallée des Cévennes, son père le culti-
vait qui le tenait déjà de son grand-père. C’est un 
magnifique haricot beige marbré de bordeaux, déli-
cieux en gousse, en grains frais ou secs. Aujourd’hui 
ne le voyant presque plus dans les jardins potagers 
alentours, et craignant de le voir disparaître défini-
tivement, il s’est tourné vers Kokopelli. Son équipe 
a alors sollicité son réseau d’adhérents-jardiniers et 
de producteurs de semences : nous avons proposé 
à plusieurs personnes d’en assurer sa reproduction. 
Deux ans plus tard, le “Crochu d’été” a pu, grâce au 
travail de tous, rejoindre les 93 anciennes variétés 
de haricots déjà disponibles pour tous.

Campagne “Parrainage” de Kokopelli

Christelle Ramade
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Depuis la création de l’Association Kokopelli en 1999, nombreux sont les jardiniers-semenciers 
qui nous envoient une partie de leur récolte afin d’aider les communautés rurales des pays pau-
vres. Ces semences sont une aide précieuse. En effet, les semences reproductibles sont devenues 
très rares, voire inexistantes, dans de nombreux pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique, et peu de 
jardiniers ont des moyens financiers suffisants pour y accéder. Il est donc urgent de les aider à 
retrouver cette autonomie en leur redonnant des semences de départ ni hybrides F1, ni OGMs…

C’est à partir de 2000 que l’Association Kokopelli a intensifié ses dons de semences et en a fait 
une de ses campagnes prioritaires : cette année 2000 a vu l’envoi de 150 000 sachets, en particu-
lier à destination de l’Asie. Deux cents kilos de semences avaient été introduits en Inde et mis en 
sachets à partir de notre antenne Annadana à Auroville.

A partir de 2002/2003, avec le lancement de la campagne de Parrainage, vous êtes encore plus 
nombreux à nous envoyer les semences produites dans des jardins familiaux. De plus le soutien 
financier de nos adhérents permet de donner des semences produites par notre réseau profession-
nel de producteurs de semences.

Comme pour le parrainage, nous souhaitons que ces semences correspondent aux critères de “pureté variétales” telles que décrites dans 
l’ouvrage “Semences de Kokopelli”. De plus nous communiquons ces informations (mode de pollinisation, distance d’isolement…) à 
toute association, ONG ou personne qui reçoit un don de semences afin de permettre la mise en place de parcelles spécialisées dans la 
reproduction des semences. En effet, il nous paraît indispensable que chacun conserve et multiplie ses semences. 

Nous remercions chaleureusement tous ceux et celles qui participent à cet élan de solidarité. Grâce à vous, nous pouvons envoyer des 
semences à 70 associations/communautés paysannes par an. Au total, depuis 2003, ce sont plus de 450 communautés qui en ont bénéficié, 
auxquelles il faut ajouter toutes celles rencontrées par Dominique Guillet lors de ses nombreuses missions en Asie, Amérique Latine et 
Afrique, à savoir près de 200 communautés rurales. 

Plus précisément, les semences envoyées par Cécile et Christelle depuis Kokopelli France sont acheminées par des volontaires oeuvrant 
pour des ONGs ou associations. Leur destination est répartie ainsi :
- Afrique 70%: principalement Burkina Faso, Madagascar, Mali, Niger, Sénégal;
- Amérique Centrale et Latine: 15% : Haïti, Equateur surtout;
- Asie 10%: Népal, Ladakh, Inde, Mongolie;
- Europe 5 %: Roumanie, Hongrie, Pologne et surtout la France vers les associations d’insertion (Jardins du Cœur, ACI).

Depuis 2006, nous recevons de plus en plus de témoignages de beaux jardins développés avec des semences “Kokopelli”. Les résultats 
sont très encourageants et mettent en valeur les fortes capacités adaptatives des variétés anciennes, aussi bien en milieu sahélien qu’en 
haute altitude. Ces expériences sont une preuve supplémentaire de l’urgence à réagir concrètement afin d’aider les populations les plus 
pauvres à retrouver une agriculture vivrière libre et autonome que seule la transmission de semences de vie permet. 
Pour contacter Cécile: cecile@kokopelli.asso.fr

Quelques témoignages d’Afrique

En octobre 2007, l’Association Kokopelli a donné un assortiment 
de semences (environ 600 sachets) à l’Association TECHAQ. Cette 
association soutient une tribu Touareg à Techaq près de Tombouc-
tou au Mali, depuis avril 2006 :
- Pour leur approvisionnement en eau;
- Pour leur survie alimentaire (création d’un potager dans le dé-
sert);
- Pour l’aide médicale et  l’installation d’une école dans le sable.

Cette association soutient aussi l’association d’handicapés des vil-
lages de Téchaq et de Diré pour leur besoin en matériel. Cette an-
née nous avons reçu les premiers compte rendu sdes cultures. Les 
résultats sont très encourageants:  beaucoup de variétés montrent 
de bonnes capacités d’adaptation. Ils ont ainsi pu récolter des lai-
tues (batavia “reine des glaces”), carottes (“St Valery”), radis, cour-
ges (“Potimarron”, “Musquée de Provence”), tomates, piments, 
oignons, melons, pastèques (“Jubilee”)…

Campagne “Semences sans Frontières” de Kokopelli

Cécile Albiero
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Au Burkina Faso, l’ONG Burkina Vert crée en juin 1995, a reçu en août 2007, 
un colis d’environ  400 sachets de semences potagères principalement. , Ces 
semences sont destinées à aider ces producteurs à diversifier leur production es-
sentiellement constituée de pomme de terre (98 tonnes cette année) et d’oignons 
(572 tonnes en 2007-2008) mais surtout à accroître leur capacité d’autoproduc-
tion de semences., En effet, cette organisation dynamique expérimente depuis 
2 ans, le stockage 
en cave de leurs 
propres semences 
de pomme de terre 
et bulbes d’oignons. 
Ils souhaiteraient 
acquérir une plus 
grande autonomie 

en matière de semences, mais ont beaucoup de mal à trouver des variétés re-
productibles.

L’association MÉRÉBARA INDELOU vient en aide aux habitants du village 
d’INDELOU (pays Dogon – Mali).  La démarche de cette association est « 
d’aider les habitants à être responsable de leurs besoins ». Les projets actuels 
sont:

- Creuser un nouveau puits;
- Créer une banque céréalière;
- Construire un dispensaire;
- Développer l’agriculture et plus particulièrement le maraîchage;
- Lutter contre le froid à la saison sèche.

Kokopelli a été sollicité pour fournir des semences potagères reproductibles 
afin d’aider les agriculteurs à diversifier leurs productions. 

Un don de 400 sachets a été effectué en juillet 2007 . Les premiers résultats 
sont très encourageants : « une vraie période de subsistance a pu être dévelop-
pée entre deux récoltes de mil ». Les meilleurs résultats ont été obtenus avec 
les cucurbitacées : courges, courgettes, melons, concombres. Les piments sont 
magnifiques, les betteraves s’adaptent bien…

Campagne “Semences sans Frontières” de Kokopelli 

Quelques témoignages d’Afrique

La Société ou l’Espèce

John Lash
Le problème qui est spécifique à l’humanité est d’avoir produit une société globale qui fonctionne à l’encontre des meilleurs 
intérêts de notre propre espèce, pour ne pas mentionner ceux de la myriade des autres espèces au sein de l’environnement 
planétaire. Le résultat est un conflit entre la nature qui nous produit et la culture que nous produisons. En cette phase ter-
minale du conflit, nous nous trouvons à soutenir une culture qui est hostile à la survie des espèces, incluant la nôtre! Le 
Mythos de Gaïa va émerger lorsque nous répondrons à l’appel, pour notre espèce, d’affirmer sa force vitale à l’encontre des 
illusions et des dépendances de la société. Le Mythos contient le pouvoir de régénérer en nous la capacité d’émerveillement 
et de nous reconnecter au cosmos. L’histoire à venir peut alors nous guider, en tant qu’espèce globalement dispersée, mais 
cela ne sera pas un conte de fée destiné à nous adapter à la société que nous avons créée. Il va nous conduire vers une tout 
autre voie d’être dans le monde social. 
Dans l’acte d’élaboration de mythe qui dévoilera l’histoire de Gaïa, nous serons perpétuellement confrontés au choix vital 
entre l’implication dans une société écocide et la consécration à la vie de toutes les espèces de la biosphère. Il reste à voir 
s’il est possible de rediriger la société moderne, ou une partie de ses aspects, sur une voie en harmonie avec Gaïa mais, 
même si cela s’avère possible, la vie de toutes les espèces doit devenir prioritaire sur la vie sociale humaine; dans le cas 
contraire, le Mythos émergent sera coopté dans le but d’une gratification sociale avant qu’il ne soit à moitié conçu. Dans la 
Quête de Métahistoire, nous sommes conscients que certains aspects de la société patriarcale, de type Occidental et de na-
ture consumériste, ne peuvent pas être sauvegardés. En nous inspirant d’une histoire qui révèle les desseins de Gaïa, dont 
ni la science ni la religion ne peuvent rien nous dire d’essentiel, il se peut que nous découvrions des voies de rédemption qui 
seraient autrement inconcevables. 
Une société transformée reste du domaine des possibilités, au-delà de la civilisation; néanmoins, rien de durable n’est envi-
sageable dans le cadre culturel humain si nous ne recouvrons pas, tout d’abord, notre relation primordiale à l’Altérité.

Traduction de Dominique Guillet. Ce passage est issu de l’essai “Le Mythos de Gaïa: Partage” sur le site de Liberterre
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Quand, en septembre 2002, Dominique nous a proposé de lancer Kokopelli- Bel-
gique, nous étions loin de nous imaginer l’ampleur que prendrait l’association 
aujourd’hui.

Avril 2003 : avec l’assistance et l’expérience de la France, nous donnons naissance 
à Kokopelli-Belgique.  Des bénévoles nous rejoignent dont Marianne qui est enga-
gée en septembre 2007, pour s’occuper de la campagne “Semences sans Frontiè-
res”, puisque nous avons adopté maintenant toutes les dynamiques de Kokopelli.  
Un troisième salarié devrait nous rejoindre en janvier 2009 afin de prendre en 
charge la campagne parrainage.  En 2008, ce sont plus de 80 parrains et marraines 
qui ont reçu une variété de la gamme collection à préserver dans leur jardin! 

Depuis sep-
tembre, les 
semences des 
parrainages 
et les dons de 
semences pour le tiers-monde nous arrivent tant sur les foires, qu’au 
magasin. Nous n’aurions pu obtenir un tel résultat sans l’aide de bé-
névoles (je pense particulièrement à Ariane notre comptable), aux 
centaines d’adhérents, aux encouragements de sympathisants, à la 
banque Triodos, aux différents médias qui nous soutiennent ou tout 
simplement  aux « merci pour ce que vous faites ! ». 

Les échos des procès de Kokopelli en France ont ameuté aussi le pu-
blic Belge et les médias, qui se sont également mobilisés pour nous 
aider. On le sait maintenant, avec Kokopelli, les semences n’ont pas 
de frontières ! Kokopelli m’a apporté une dimension nouvelle – et 
même si le travail est épuisant, je continue de croire que c’est un 

Souffle de Vie.

Kokopelli en Belgique

Isabelle Chapelle

Kokopelli sur l’expo de Lasnes en Belgique

Kokopelli en Belgique: 
Rue Fontena, 1. 5374 Maffe. 
Tél/Fax: (0) 86.32 31 72 /  

e-mail: isabelle@kokopelli-be.com
Site web: www.kokopelli-be.com, 
avec paiement sécurisé en ligne 

ou par transfert bancaire: BIC GEBABEBB 
IBAN BE21 0013 9810 9803  
Compte 001-3981098-03

Cerise Chapelle recevant 
un premier prix 

pour «Kokopelli Belgique» sur 
une expo de plantes en Hollande

Magasin de Kokopelli en Belgique
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Cela	fait	bien	dix	ans	maintenant	que	nous	avons	suivi,	et	soutenu	
financièrement Kokopelli, chez Alternative Ventures, aujourd’hui 
fusionnée	avec	Garrigue	(1),	puis	à	la	Fondation	pour	une	Terre	Hu-
maine	(2).	Nous	nous	sommes	en	effet	interessés	de	façon	prioritaire	
à	tout	ce	qui	touchait	à	la	défense	du	vivant	et	de	la	biodiversité,	et	
en	particulier	aux	semences	de	variétés	anciennes.	C’est	ainsi	que	
nous	avons	soutenus,	outre	Kokopelli,	le	Réseau	Semences	Paysan-
nes	en	France,	le	Comité	Urgences	Blés	et	le	Forum	Civique	Euro-
péen	en	Allemagne,	 les	paysans	pastiers	de	Semences	Poétiques,	
le	travail	de	Jean-François	Berthellot	et	de	Nicolas	Supiot	sur	les	
variétés	anciennes	de	blés,	la	sauvegarde	des	semences	paysannes	
en	Roumanie,	en	Espagne	et	en	Pologne,	etc.

Mais de toutes les associations que nous avons financées dans ce 
domaine,	Kokopelli	est	sans	aucun	doute	l’une	de	celles	que	nous	
avons	privilégiées.	Et	pourquoi	eux	?	Qu’ont-ils	de	 si	particulier	
qui	nous	ont	fait	les	apprécier	?	Certes	le	travail	de	Kokopelli	c’est	
du	concret,	et	non	de	l’idéologie	ou	des	actes	symboliques,	genre	
dénonciation	par	internet	des	multinationales,	organisation	de	col-
loques,	ou	«	sensibilisation	au	développement	durable	»	:	on	s’oc-
cupe	ici	de	vraies	semences,	produites	et	diffusées	concrètement,	et	
utilisées	effectivement	par	des	paysans	et	des	jardiniers...		Mais	il	y	
a	d’autres	bonnes	raisons.

1 – Kokopelli, âme de la résistance

Dominique	Guillet,	le	fondateur	de	Kokopelli,	est	un	grand	pour-
fendeur des lois iniques qui prétendent confisquer le vivant au pro-
fit des ploutocrates de la semence, ceux qui parcourent la planète 
en	tous	sens,	clamant	«	c’est	à	moi,	tout	est	à	moi,	la	terre,	l’eau,	
les	semences,	les	plantes,	les	savoirs	ancestraux,	à	moi,	à	moi	...	»,	
ceux	qui	manipulent	l’opinion,	enferment	la	vie	dans	des	congéla-
teurs, achètent les élus, recrutent des flics pour espionner les pay-
sans et vérifier si ce sont  de bons petits consommateurs de semen-
ces	brevetées.	Il	ne	lâche	jamais	Dominique,	et	nous	aimons	ceux	
qui	ne	lâchent	jamais.	Contrairement	à	d’autres,	il	suit	sa	ligne	sans	
en	démordre.	Pas	de	compromis,	pas	de	consensus	mou.	Pourquoi	
se	compromettre	si	l’on	est	sûr	de	la	justesse	de	ce	que	l’on	fait?	
Les	bureaucrates	poussiéreux	le	poursuivent,	brandissant	leurs	ré-
glements	et	 leurs	procès-verbaux.	Les	Dr	Moreau	de	la	semence,	
répresseurs	obsessionels,	le	traitent	de	fraudeur	et	de	dangereux	re-
belle.	Les	juges	le	condamnent	au	nom	de	textes	datant	du	régime	
de	Vichy.	Mais	en	vain,	car	Kokopelli	défend	une	cause	juste	et	Ko-
kopelli	a	la	légitimité	pour	lui.	Verbalisez	et	menacez,	défenseurs	
de	l’ordre	moral,	rien	n’y	fera,	plus	vous	essaierez	de	l’enfoncer	et	
plus	il	se	redressera.	Plus	vous	le	ponctionnerez	d’amendes	et	plus	
il	recevra	de	dons.	Plus	vous	essaierez	de	ternir	sa	réputation	et	plus	
les	gens	acourront	pour	le	soutenir.	Car	Kokopelli	est	du	côté	de	la	
vérité,	et	rien	ne	peut	arrêter	la	vérité...

2 – Kokopelli, porteur d’une vision unitaire de la vie

Quoi	de	plus	 local	qu’une	semence,	 lentement	améliorée	par	des	
générations	de	paysans,	adaptée	à	un	climat,	à	un	sol,	à	une	manière	
de	se	nourrir	et	de	cultiver	?	Tout	à	 l’opposé	de	 l’idée	nocive	de	
clones	mondiaux,	aseptisés	et	brevetés,	qu’ils	soient	de	tomates,	de	
blé	ou	de	maïs...

C’est	pourquoi	nous	avons	eu	du	mal	à	appréhender	et	apprécier	la	
stratégie	mondialiste	de	Kokopelli,	qui	est	l’une	de	ses	caractéris-
tiques spécifiques, avec ses sites de production ou de diffusion de 

semences	en	Inde,	au	Brésil,	
en	Afrique,	en	Amérique	du	
Sud,	 en	 Asie,	 en	 Belgique,	
en	Grande-Bretagne,	etc,	ba-
sés	sur	une	collection	unique	
de	 semences,	 valable	 pour	
toute	 la	 planète,	 transpor-
table	 et	 transposable	 d’un	
continent		à	un	autre.			Mais	
nous avons fini par compren-
dre	 que	 les	 variétés	 ne	 sont	
que	 les	 formes	 multiples	
et	 changeantes	 d’un	 prin-
cipe	unique	et	immuable	qui	
s’appelle	 la	 Vie.	 Et	 que	 ce	
dont	il	est	question,	ce	n’est	
pas	de	conserver	fébrilement	
des	variétés	stables	soigneusement	étiquetées	dans	des	répertoires	
ou	des	congélateurs,	tel	un	entomologiste	nécrophile	épinglant	des	
insectes	dans	une	vitrine,	mais	de	laisser	la	vie	s’écouler,	dans	son	
ampleur majestueuse, telle un fleuve qui reste identique à lui-même 
au	delà	des	tourbillons	éphémères	qui	se	font	et	se	défont	dans	son	
courant.	 Et	 que	 ce	 dont	 il	 est	 question,	 c’est	 de	 porter	 la	 parole	
du fleuve, et non celle de ses tourbillons, c’est  à dire la leçon de 
l’unité,	au	delà	de	l’apparente	variété	des	formes.

C’est	 pourquoi	 le	 travail	 fait	 en	 Inde	 -	 entre	 autres	 -	 par	 Koko-
pelli,	sur	les	semences	ou	sur	les	pratiques	agro-écologiques,	nous	
semble	 important,	 parce	qu’il	 est	 universel,	 et	 donc	 transposable	
en	France	ou	ailleurs,	de	même	que	le	travail	fait	en	France	sur	la	
production	et	la	sélection	des	semences	est	utilisable	en	Inde.	Car	
tous	ces	travaux	ont	en	commun	une	compréhension	profonde	du	
fonctionnement	du	vivant	et	des	lois	naturelles	qui	le	gouvernent.	
Et	cette	connaissance	là,	elle	est	d’application	universelle.

3 – Kokopelli activateur de la conscience humaine

Tout	le	travail	de	Kokopelli	c’est	de	faire	de	bonnes	semences.	Mais	
qu’est-ce	qu’une	bonne	semence	?	Une	semence	productive	ou	une	
semence	délicieuse	?	Une	semence	qui	fait	gagner	de	l’argent	ou	
une	semence	qui	nourrit	les	hommes	?	Cela	dépend	évidemment	du	
point	de	vue	où	l’on	se	place...

Dominique	a	expliqué	sa	conception		personnelle		à	ce	sujet	dans	
un article paru en 1992 dans l’ouvrage “La Rose et la Passiflore”, 
où	il	décrivait	le	travail	à	faire	pour	retrouver	«	cette	faculté	antique	
de	transformer	les	plantes	sauvages	à	haut	pouvoir	de	reproduction	
en	plantes	cultivées	à	haut	pouvoir	de	nutrition	».	Ainsi	le	pouvoir	
de	 nutrition,	 c’est	 le	 but,	 et	 l’atteindre	 nécessite	 une	 «	 faculté	 »	
particulière.	Non	pas	des	produits	chimiques,	ou	même	des	prati-
ques	d’agriculture	biologique,	mais	une	faculté	personnelle.	Il	n’y	
a	rien	là	de	bien	mystérieux,	et	tout	jardinier	amateur	sait	de	quoi	
il	retourne	:	pour		avoir	de	beaux	et	bons	légumes,	bien	nutritifs,	il	
s’agit	de	parler	avec	douceur	aux	plantes,	d’en	prendre	soin	amou-
reusement,	de	ne	pas	avoir	de	gestes	aggressifs.	De	même	une	bon-
ne	semence	est	une	semence	cultivée	avec	amour	et	respect.	C’est	
comme	la	bonne	cuisine,	qui	est	nécessairement	une	cuisine	faite	
avec	amour	et	un	sentiment	de	la	sacralité	de	ce	que	l’on	accom-
plit	 ...	Mais	combien	de	producteurs	de	semences	se	préoccupent	
de	cela?	Kokopelli	nous	fait	comprendre	ici	que	ces	soins	attentifs	
supposent	un	état	intérieur	particulier.	Comme	celui	de	cet	indien	
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Le Semeur d’Etoiles

Jean-Louis Gueydon. Fondation pour une Terre Humaine
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Hopi	dont	parle	souvent	Dominique,	qui	cultivait	son	maïs	en	lui	
fredonnant	des	chansons.	Et	c’est	donc	tout	un	travail	sur	soi	qu’il	
faut	 faire	pour	cultiver	 cet	 état,	 état	de	poésie,	de	 réceptivité,	de	
bienveillance,	de	douceur...

Dans	cette	vision,	la	bonne	semence	produit	une	bonne	plante,	qui	
en	 échange	 nourrit	 spirituellement	 et	 fait	 grandir	 en	 subtilité,	 en	
réceptivité	et	en	amour,	selon	le	vieil	adage	que	«	l’on	est	ce	que	
l’on	mange	»...Ainsi,	ce	qui	nous	semble	fonder	le	travail	de	Ko-

kopelli,	 et	que	nous	aimons	chez	eux,	c’est	cette	 idée	 fructueuse	
d’une	co-évolution	entre	la	plante	et	l’homme:	l’homme	qui	gran-
dit	 intérieurement	 est	 à	 même	 de	 faire	 grandir	 les	 plantes,	 qui	 à	
leur	tour	font	grandir	les	hommes	en	les	nourrissant	mieux.	En	ce	
sens	Kokopelli	est	bien	un	acteur	essentiel	de	l’évolution	vers	une	
Terre	plus	Humaine,	c’est	à	dire	une	Terre	régénérée	par	les	soins	
de	 l’homme,	et	 lui	donnant	en	échange	 la	possibilité	d’accéder	à	
son	statut	d’Humain	à	part	entière.
(1)	http://www.garrigue.net				(2)	http://www.terrehumaine.org

Dominique	Guillet	est	l’un	des	pionniers	en	France,	et	dans	le	mon-
de,	de	l’incarnation	de	la	Vague	d’Amour	et	de	Vérité	qui	dévoile	
nos	origines	galactiques,	qui	déferle	sur	Terre	en	ce	moment,	et	de	
la	Mutation	du	monde	en	route	depuis	40	ans,	mais	qui	depuis	1991	
a	pris	un	autre	tournant	et		nous	somme	de	lâcher	les	vieux	schémas	
et	croyances,	d’aborder	une	autre	vision	du	monde,	et	de	nous	re-
connecter	à	la	Source.

La	démarche	 initiale	 de	Dominique	Guillet,	 	 son	 authenticité,	 sa	
profondeur,	son	courage	et	sa	colère-force	sont	liées	à	sa	démarche	
intérieure	qui,	depuis	 les	années	1970,	California	trip,	n’a	 jamais	
dévié	de	la	nécessité	du	changement	radical	et	impérieux	à	opérer,	
en	lui	et	dans	le	monde,	donc	de	sauver	de	la	Tyrannie	morbide	des	
armées	glaçées	de	technoreptiliens,	et	de	la	Croyance	en	le	Vivant,	
les	semences	nourricières,	et	la	biodiversité	dans	son	ensemble,	dé-
vastée	par	la	peur	masculine	archaïque	de	la	Nature	Sauvage,	domi-
née	par	des	forces	destructrices	par	peur	de	l’engloutissement	dans	
l’immense	douceur	de	 la	Sainte	Innana,	qui	reprend	son	pouvoir.	
C’est la fin de l’idéologie  patriarcale qui a dévasté la Terre.    

Très	tôt	il	quitte	les	vieux	schémas	ancestraux	et	oriente	sa	vie	vers	
la	recherche	et	la	quête	de	la	Vérité	et	de	la	reconnection	avec	ses	
origines,	et	la	mise	à	la	conscience	humaine	que	Terre	Mère	entre	
dans	une	mutation	exceptionnelle	.	Il	se	penche	en	particulier,	en	
créant	Terre	de	Semences	en	1994,	sur	le	mariage	de	la	Terre	et	du	
Ciel,	les	noces	célestes,	qui	s’opèrent	maintenant	grâce	au	magné-
tisme	du	Cœur	de	la	planète	et	de	son	eau	guérisseuse	qui	retrouve	
ses	qualités	vibratoires	originelles	et	qui	s’unit	aux	forces	du	Ciel	
et	font	basculer	notre	monde	d’illusion	dans	d’autres	dimensions,	
dont	les	semences	sont	l’incarnation		et	le	modèle	spirituel	à	suivre	
pour	ceux	qui	sont	en	quête.	Elles,	ces	semences,	qui	nous	mon-

trent	 comment	 opérer	
en	 nous	 l’union	 entre	
la	part	de	féminin	et	de	
masculin.	Et	la	semence	
dans	sa	féminité	rayon-
nante,	par	sa	mutation	et	
son	amour,	qui	se	donne	
toute,	en	se	mêlant	dans	
l’ombre	 au	 terreau,	 et	
meurt	et	renait	dans	une	
fusion	avec	l’humus,	le	
manteau	 nourricier	 de	
la	 Terre,	 nous	 dévoile	
comment	faire.	

Dominique	 ne	 renonce	
jamais,	il	ne	plie	pas	aux	attaques	des	nécrosemenciers	fétichistes	
pathologiques et agromafia, pollueurs tyranniques, aux procès in-
tentés	contre	Kokopelli,	association	créée	en	1999.	Ils	cherchent	à	
la	faire	taire,	l’abattre,	pour	éradiquer	les	résistances	à	leur	credo	«	
la	mort	est	mon	métier	».	Il	dénonce,	désobéit,	informe,	sillonne	la	
planète,	crée	des	réseaux	alternatifs	pour	essaimer	les	semences	et	
la	vie	sur	Terre,	édite,	traduit	des	livres,	tracts,	pétitions,	lance	des	
appels	très	suivis,	informe		sur	les	associations	qui	se	battent	pour	
la	Vie,	et	sont	toujours	présentes	sur	le	stand	de	Kokopelli.	Lui	et	
son équipe de fidèles, sa femme Sofy, Jocelyn Moulin, Jean-Marc 
et	Joèlle,	Raoul	Jacquin,	Stephan	Fayon,	Bernard	Declercq	et	tant	
d’autres,	en	Inde,	en	Europe,	en	Amérique	du	Sud,	Dominique	le	
citoyen	du	Monde	nous	dit	par	ses	actions	de	cesser	d’avoir	peur	
et	de	défendre	 le	Vivant,	 sans	détour,	pour	 accéder	 à	notre	vraie		
dimension	:	ETRE,	ici	et	maintenant.

Compostons les Systèmes de Croyances Surranés et Paralysants!

Xochipelli

Que deviennent les Kokopelliens avec toutes ces tribulations? Toujours vivants: plus nous perdons de 
procès, plus nous nous consolidons. Nous remercions sincèrement tous ceux et toutes celles qui nous ont 
soutenus durant ce combat contre les forces de l’inertie: les jardiniers, les adhérents, les amis, des jour-
nalistes, des associations et des fondations (et même des membres de la classe politique qui ont enfin pris 
conscience que la conservation des semences anciennes, en fait, ainsi que les pratiques de l’agro-écologie, 
ne constituaient pas une menace mortelle pour la survie de l’espèce humaine!) Cela fait maintenant 17 ans 
que nous luttons pour la libération des semences et de l’humus. Et peut-être ne sommes-nous pas encore 
sortis de notre crise d’adolescence car il nous arrive encore de rêver que l’humanité Occidentale s’insurge 
en conscience: qu’elle balaye tous les systèmes de croyances surannés et paralysants, qu’elle remette en 
question ses mythes fondateurs et qu’elle corrige cette erreur fondamentale de croire que l’Homme a été 
missionné pour régner, en souverain tyrannique, sur toute la biosphère. Plutôt que d’aduler des champions 
pathétiques, ou des messies de pacotille, l’humanité ne devrait-elle pas susciter l’émergence de jeunes 
héros et héroïnes portant le flambeau de la révolte contre les multinationales mortifères, le flambeau de 
la libération de la conscience humaine, conviant le message de la co-évolution avec Gaïa?  

©	A.Terramorsi

Le Semeur d’Etoiles

Anana Terramorsi. Fondation pour une Terre Humaine
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Le CAPROSET Centre Agroécologique de PROduction de SEmen-
ces Tropicales est né dans le cadre d’un programme de sécurité et 
d’autonomie alimentaire au village de Tacharane à proximité de Gao 
au Mali sous l’impulsion de Terre et Humanisme et avec la compli-
cité de l’UAVES.
Très vite, nous avons tous compris qu’il n’y aura pas d’autonomie 
alimentaire sans autonomie semencière.
Le programme de mise en œuvre de jardins collectifs en culture 
agroécologique à partir d’un jardin expérimental a été mis en œuvre 
par Didier MEUNIER, producteur de semences Kokopelli.
L’intention étant ferment de la réalisation, il a très vite repéré les 
personnes mieux à même à participer à une telle aventure. C’est avec 
Mahamadou SOULEYE et Boncana TOURE que tout à vraiment 
commencé. Ils étaient animateurs à l’AFVP (Association Française 
des Volontaires du Progrès). Ils travaillaient au suivi des maraîchers 
de Gao et ils avaient suivi à Niamey auprès de l’ICRISAT une forma-
tion sur la production de semences des plantes potagères. Tous deux 
passionnés par la production de semences et persuadés de la néces-
sité d’en produire sur place, ont depuis plusieurs années participé aux 
séminaires proposés par Terre et Humanisme.

Nous avions les personnes ressources, il nous restait à trouver un 
terrain. Le chef du village nous propose de choisir 5 ha sur son 
territoire et met tout en œuvre pour que l’acquisition du terrain se 
déroule au mieux et au plus vite.
L’association malienne CAPROSET est créée officiellement en 
janvier 2007, mais l’expérience de la production n’avait pas at-
tendu. Dès octobre 2006 des pépinières ont été réalisées afin de 
disposer de plants. Ces plants ont été repiqués dans plusieurs jar-
dins pour conduire une première saison de production en attendant 
d’avoir le terrain approprié.
Cette première saison a permis de jeter les bases d’une production 
à plus grande échelle et de faire connaître l’existence du centre et 
des variétés adaptées qu’il peut produire et la diversité que cela 
représente. Si la production n’a pas apporté de grandes quantités 
par espèce par contre, de nombreux contacts “marchands” ont été 
pris et certaines organisations se sont en partie approvisionnées 
auprès du CAPROSET. 
Tout au long de l’année 2007, l’aménagement des 5 ha va bon train 
avec la mise en place de 1 200 plants en haie de protection en Ja-

tropha sur les 900 mètres de la clôture du CAPROSET et la mise en place d’une pépinière de production de 1000 arbres pour plantation 
et vente.
Sur les 5 hectares, 9 600 m² sont mis en culture de Melon, Tomate, Oignon, Laitue, Piment, Pastèque, Haricot, Carotte, Aubergine, Echa-
lote et Pois. 12,54 kg de semences sèches, soit 5000 sachets et 40 kg de semences bulbes d’échalote est récolté. 11 espèces sont cultivées, 
44 variétés sont testées, dont 27 sont retenues pour la prochaine campagne. Plus de 6 000 plants maraîchers sont produits, 20% a été utilisé 
par le CAPROSET pour reproduction  et plus de 4 800 sont vendus aux associations locales.
La campagne 2007-2008 a été fructueuse même si certains objectifs  n’ont pas été atteints à cause d’une mauvaise capacité de gestion de 
l’eau. La production est allée de 1453 sachets de semence en 2006-2007 à 5000 sachets en 2007-2008. La certification est en bonne voie. 
Les semences sont désormais disponibles toute l’année au centre, ce qui élimine totalement le manque de semences pendant la période 
voulue des maraîchers au niveau de la région de Gao.
Il reste à trouver les moyens pour continuer à aménager l’ensemble de la ferme de production de semences et soutenir l’équipe qui tra-
vaille pour une autonomie de fonctionnement.
De plus par des échanges réguliers, nous encourageons les jardiniers expérimentateurs à  tenir le cap dans un environnement aussi hostile 
au monde végétal.

L’Association Kokopelli fera, dans le cadre de sa campagne “Semences sans Frontières”, 
durant l’hiver 2009, un don de 6500 euros au Caproset 

afin de doubler la surface de production de semences de variétés potagères.

Un centre de production de semences tropicales au Mali 
né d’un partenariat entre Terre et Humanisme, Kokopelli en France 

et une association malienne l’UAVES (Union pour un Avenir Ecologique et Solidaire).

Anita Pellegrinelli-Castan



25

Présentation

Annadana est une banque de graines entourée d’un jardin an agro-
écologie de production de semences dont le but est la conservation, 
la multiplication et la dissémination des plantes potagères ancien-
nes.
Annadana a été établie en Inde en l’année 2000 par l’Association 
Kokopelli,  en collaboration avec Stéphane Fayon et Poonam, son 
épouse Indienne ( Bio- architecte).
La banque de semences, bâtiment conçu pour l’extraction, le sé-
chage, le stockage et l’administration des opérations techniques et 
éducatives a été subventionnée en 2002 par la Fondation pour une 
Terre Humaine
Le bâtiment et les jardins utilisent entièrement des énergies renou-
velables (solaire et éolienne) ainsi qu’un système d’irrigation de 
goutte-à-goutte pour la conservation de l’eau. 

Synopsis

Depuis un siècle, l’avènement des semences hybrides et plus tard 
de la révolution verte, a entraîné l’éradication des anciennes va-
riétés potagères, privant ainsi les paysans de semences reproducti-
bles et fertiles et les consommateurs d’une nourriture saine… Ceci 
d’une façon globale… L’Inde n’ayant pas été épargnée.

En Inde, la situation est bien plus alarmante qu’en Europe; en effet, 
alors que dans les ouvrages agricoles édités par le gouvernement 
Indien en 1960 nous trouvons un grand nombre de variétés ancien-
nes provenant d’une diversité planétaire, héritage de l’empire Bri-
tannique et plus anciennement des comptoirs Portugais, Français et 
Hollandais ainsi que d’un riche passé de commerce et d’échanges 
(ex: comptoir Romain découvert a Pondichéry)…. De nos jours, il 
est impossible de trouver une diversité quelconque dans les légu-
mes courants. En Europe l’esprit de rébellion, d’individualisme, de 
liberté et  de conservation ainsi que l’attrait du jardin familial pour 
des gens d’horizons et de professions diverses ont contribué à la 
pérennité de notre héritage agricole et culturel. 
En Inde, un système de caste puissant, cloisonnant les activités 
agricoles strictement à une frange sociale principalement illettrée 
ou peu éduquée ainsi qu’un réveil culturel tardif des classes moyen-
nes n’ont pu permettre la naissance d’un mouvement de résistance 
fertile et de conservation de l’héritage génétique en ce qui concerne 
les variétés potagères. 

À cet égard l’Association Kokopelli a mis en place en Inde, le cen-
tre de ressources génétiques d’Annadana, ayant pour mission la 
production et la dissémination de semences biologiques reproduc-
tibles par les paysans. Pour cela il fut nécessaire et il est toujours 
nécessaire de soutenir un effort de ré - introduction des ressources 
génétiques alimentaires potagères éradiquées depuis les 50 derniè-
res années.

Bilan des activités d’Annadana

2000- 2001.  De l’année 2000 à 2002, Annadana a bénéficié du sou-
tien financier, technique et charismatique direct de l’Association 
Kokopelli. Dominique Guillet, fondateur de l’association ayant de-
meuré lui-même en Inde durant cette période.
- Commencement du projet de banque de semences par Stéphane 
et son épouse Poonam.

- Rencontre 
avec Domi-
nique Guillet 
et l’associa-
tion Koko-
pelli.
- C r é a t i o n 
D’Annadana
- Création 
d’un bâti-
ment tempo-
raire pour le 
stockage et 
l’ensachage 
des graines.
- Création de jardins de production de semences et d’expérimenta-
tion de techniques de culture biologique. 
- Don de 50 000 sachets de semences au bénéfice de 25 ONG In-
diennes ainsi qu’aux villages des réfugiés Tibétains en Inde.

2001-2002
- Annadana crée son centre permanent au Jardin Botanique d’Auro-
ville, installation des premiers jardins permanents. 
- Premiers volontaires pour une période de 3 a 6 mois.
- Rencontre NGO du Sud - Est Asiatique.
- Don de 15 000 sachets de semences

2002-2003
- La Direction du  centre D’Annadana en Inde est  confiée a Sté-
phane  qui doit en assurer le financement, la gestion et le dévelop-
pement.
- Construction de la banque de graines, pour l’extraction, le sé-
chage et l’administration, bâtiment adapté au climat et fonction-
nant à l’énergie solaire.( Financé par la Fondation pour une Terre 
Humaine).

 Projet entrepris en 2002-2003
- Jardin familiaux : développement de 10 jardins familiaux bio-
logiques dans Auroville. Un budget est alloué par une fondation 
hollandaise, Stitching de Zaieer. 
- Bio région: Projet de développement du jardin familial avec 4 

Banque de Semences Annadana Auroville

Annadana, Antenne de Kokopelli 
et Centre de Ressources Génétiques en Inde du sud

Stéphane Fayon, Directeur d’Annadana
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NGO Indiennes du 
Tamil Nadu     (Pit-
chandikulam Bio 
RessourceCentre, 
PBRC; Village Ac-
tion Group AVAC; 
Micro Crédit Fon-
dation; Internatio-
nal Ocean Institut  
IOI, projet de Tu-
ticorin). Chaque 
NGO participe 
f inanc iè rement 
au programme de 
formation de leurs 
techniciens agri-
coles. Don de 15 
000 sachets de se-
mences.
- Formation en 
agro- écologie: 
Mise en place 

d’une formation en agro-écologie, concept de centre - école. Neuf 
étudiants Français viennent passer une période de 6 mois pour 
apprendre les techniques agro-écologiques et la production de se-
mences. Chaque étudiant participe financièrement à la formation 
dispensée. Les étudiants participent à la mise en place et le dérou-
lement des différents projets dans la bio région.
- Les contributions financières concédées par les différents pro-
grammes entrepris par Annadana permettent le financement total 
du centre et des jardins pendant l’année. 

2003 -2004
- Recherche pour le Gou-
vernement Indien : Projet 
de recherche subven-
tionné par le Ministère 
Indien des Ressources 
Humaines. Le projet de 
recherche en outre per-
met le financement par-
tiel du centre d’Annadana 
et l’installation de nou-
veaux jardins. Le projet 
de recherche a pour but 
d’identifier, d’expéri-
menter, de documenter et 
de rendre accessible les  
meilleures techniques 
agro-écologiques.
- Bio région. Projet de 
développement du jardin 
familial avec 3 nouvelles ONG Indiennes (Scope, Afdorp, Bless) 
ainsi que pour un micro projet subventionné par la Commission 
Européenne et sous traité au centre d’Annadana, (TDEF) projet 
de Vandipalayam. Chaque NGO participe financièrement au pro-
gramme de formation de leurs techniciens. Don de 15 000 sachets 
de semences. 
- Les contributions financières apportées par les différents pro-
grammes réalisés par Annadana permettent le financement total du 
centre et des jardins pendant l’année. 

2004-2005
- CD Rom sur les techniques agro-écologiques durables et produc-
tives: Aboutissement du programme de recherche subventionné par 
le Ministère Indien des ressources humaines et dépôt du travail réa-

lisé; un magnifique CD éducatif est produit par Annadana. Le CD 
contient 15 textes techniques édités pour une compréhension ac-
cessible aux techniciens agricoles ou organisateurs sociaux Indiens, 
ainsi que 12 diaporamas illustrant différentes techniques agro-éco-
logiques  ( promoteurs de croissance organique, bio-pesticides, 
systèmes de nutrition des sols, utilisation des microbes bénéfiques, 
compostage, vermi-compost…). Le CD  a été offert à l’Association 
Kokopelli en remerciement de son soutien considérable. 
- Création d’outils pédagogiques d’enseignement et de dissémina-
tion des techniques agro-écologiques.
- Mise en place de projets pilotes. 

 2005-2007

- Projet Croix Rouge Française : Projet de réhabilitation des ri-
zières et d’aide aux fermiers affectés par le Tsunami, de décembre 
2004, selon des méthodes agro-biologiques. 

Budget total: 1 million de dollars.

Projet financé par le Croix Rouge Française (90 %), le Trust cha-
ritable Indien : Enfant du Monde-Inde (10 %), Annadana étant le 
partenaire technique, ayant la charge de la mise en application et de 
la  direction du projet.  

Ce projet commencé en septembre 2005, a clôturé ses activités le 
31 Janvier  2008: il est couronné d’un très grand succès.

Concrètement, ce sont 200 hectares de rizières qui ont été réhabili-
tées, au bénéfice de 3875 bénéficiaires,  petits fermiers marginaux 
et leur familles qui ont profité des aides diverses du projet tels que 
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les intrants agricoles bios, les formations et le suivi technique ainsi 
que l’accès à un revenu salarié: 60 000 journées de travail ont été 
créées,  2500 tonnes de compost ont été élaborées, 71 tonnes de 
semences ont été distribuées, 55 000 litres de promoteurs de crois-
sance ont été appliqués, quelques centaines d’ateliers de formation 
des paysans et des paysannes ont été donnés, plus de 3500 dépliants 
techniques éducatifs ont été distribués avec l’aide d’une équipe 
professionnelle de 17 techniciens Indiens pour l’accompagnement 
technique et social des paysans. 

Ce sont 40 % à 50% en moyenne de rendement supplémentaire qui 
ont été obtenus à l’issue de 2 ans et demis de programme. En effet 
les rendements sont passés d’une moyenne de 2.75 tonnes/ hectare 
à 4.5 tonnes/ hectare. Tout en sachant que la moyenne mondiale est 
de 3.8 tonnes à l’hectare et la moyenne de l’état Indien du Tamil 
Nadu de 3.4 tonnes à l’hectare. Néanmoins, certains des paysans 
bénéficiaires (10%)  ont atteint jusqu’à 6 et 7 tonnes à l’hec-
tare.

Au delà du succès social, il est à noter, en particulier, la prouesse 
agronomique car nos engagement étaient de rétablir les rende-
ments au niveau pré-tsunami: en fait, nous avons, par des prati-
ques agro-écologiques, durables et adaptées localement, atteint un 
rendement que personne ne croyait possible dans ces zones peu 
fertiles. De plus, si nous calculons le seul coût des intrants biologi-
ques (compost, bio pesticides, bio fertilisants, inoculateurs micro-
biens bénéfiques, promoteurs de croissance et engrais vert) nous 
nous apercevons que le montant est identique à ce que les fermiers 
normalement dépensent en produits de synthèse (fertilisants chimi-
ques, herbicides et pesticides).

- Partenariat avec le Ministère d’Agriculture de l’Etat Indien 
du Karnataka: Projet pilote de production de semences de lé-
gumes pour le “Biocenter” du gouvernement du Karnataka, 
Bangalore, en Inde.

Au mois de Juin 2006, Stéphane fut invité, en tant qu’expert indé-
pendant, à participer à un atelier de 3 jours, organisé par le Minis-
tère de l’Agriculture Indien, concernant l’agriculture biologique. 
Cette conférence, non publique, fut réservée aux directeurs et sous-
directeurs du Ministère: ainsi  plus de 70 participants représentant 
tout les Etats de l’Inde se retrouvèrent pendant 3 jours face à un 
comité d’experts et purent prendre connaissance des différentes ap-
proches de l’agriculture biologique.

A l’issue de cette conférence, Annadana fut invité à installer, dans 
un premier temps, un projet pilote de production de semence re-

productibles et biologiques pour l’Etat du Karnataka au “Biocen-
ter”, un centre institutionnel de recherches agronomiques situé à 
Bangalore. Ainsi ce furent 45 variétés de légumes de 15 espèces 
différentes qui furent mises en culture, selon  les recommandations 
techniques d’Annadana. Le but de ce projet  était de mettre, à la 
disposition des petits paysans, des semences de qualité qui soient 
biologiques, reproductibles et issues de variétés de très haute valeur 
nutritionnelle et de bonne productivité.

Annadana porte un grand intérêt à ce partenariat avec le Gouver-
nement du Karnataka car notre objectif principal est l’adoption 
des variétés anciennes et reproductibles par le plus grand nombre 
de paysans. La promotion par le gouvernement  de nos objectifs 
et, plus particulièrement, de la production et de la distribution de 
nos semences constitue donc pour nous une voie privilégiée. De 
plus, le Ministère possède des moyens techniques et financiers que 
nous n’avons pas. Ainsi, cette année le Bio-center de Bangalore va 
conduire des analyses sur les variétés anciennes que nous avons 
sélectionnées pour les paysans en raison de leur productivité et de 
leur résilience, afin de mettre en valeur  leur supériorité qualita-
tive et nutritionnelle. Ces analyses, en chromatographie de phase 
gazeuse, vont porter sur la teneur en protéines, en acides aminés, 
en oligoéléments, en vitamines, etc. Nous remercions plus parti-
culièrement le Directeur de l’Agriculture, Dr Ramakrishnapa qui 
soutient notre démarche et notre travail.
 

Projet Croix-Rouge: élaboration de piles de compost 
avec les femmes des villages

Stéphane et Mr. Ramakrishnapa, 
alors directeur du Biocenter et maintenant 

Directeur de l’Agriculture au Ministère. Karnataka

Production de semences par Annadana 
au Biocenter, centre gouvernemental 

du Ministère de l’Agriculture au Karnataka
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- Annadana- Jardin Botanique d’Auroville.

Durant ces 2 dernières années, le centre Anna-
dana au Jardin Botanique d’Auroville a rempli 
sa raison d’être principale qui est la production 
et la distribution de semences biologiques sé-
lectionnées pour les conditions agro-climati-
ques de l’Inde.

Ainsi cette année, ce sont 15 espèces et 80 va-
riétés de légumes consciencieusement sélec-
tionnées qui sont distribuées du Sud au Nord 
du sous-continent Indien. Notre capacité de 
distribution pour 2008 est de 20 000 à 25 000 
sachets de semences. Les activités de la  ban-
que de graines sont l’extraction, le stockage 
(réfrigérateur solaire), l’ensachage et l’expédi-
tion des semences vers n’importe quelle région 
de l’Inde.

Nous réalisons aussi, au centre Annadana, certaines expériences 
agronomiques ainsi que l’enregistrement de données essentielles 
à l’utilisation par les paysans de nos variétés (description, cycle 
de croissance, productivité, résilience, etc). Pour la petite histoire: 
cette  année nous avons testé une “nouvelle” très ancienne techni-
que nous venant d’Amazonie et connue sous le nom de Terra Preta 
(charbons de bois). Nous avons ainsi vu cette année nos rendements 
s’accroître considérablement. Le niveau de productivité que nous 
avons obtenu correspond à 30 tonnes par hectare pour nos 
meilleures variétés de poivrons et à 40 tonnes par hectare pour 
nos  meilleures variétés de  tomates, pour l’instant. Nous éditons 
aussi de nombreux documents, livrets et présentations, décrivant 
les variétés, les rendements et les techniques employés. Nous conti-
nuons chaque année à améliorer le choix de variétés offertes dans 
notre catalogue, avec l’aide d’une escouade de jeunes volontaires 
constamment renouvelés: étudiants, altermondialistes et visiteurs. 

- Perspectives et dynamismes pour les prochaines années 

 Aujourd’hui Annadana se trouve à un moment clé: nous consoli-
dons notre présence nationale, dans les terroirs avec les paysans, 
dans les instituts gouvernementaux de recherche et de développe-
ment, avec les ONG et les associations de paysans biologiques ain-
si qu’avec les institutions financières nationales et internationales 
intéressées par la mise en application de larges projets de recon-
version à l’agriculture biologique durable, et à haut rendement, au 
bénéfice de la grande masse des petits paysans de l’Inde.

    
Nous sommes très sollicités et les possibilités d’interaction et de 
partenariat qui s’ouvrent à nous sont illimitées. Dès janvier 2008, 
Annadana salarie 3 techniciens Indiens formés par Stéphane (dans 
le cadre de la campagne Tsunami/Croix-Rouge) pour faciliter la dif-
fusion et l’enseignement de nos approches et de nos méthodologies 
en agro-écologie, ainsi que la recherche et la documentation portant 
sur les systèmes agricoles traditionnels existant. Nous envisageons 
également d’offrir nos compétences professionnelles d’analyse, de 
planification, de mise en application et de management pour la ges-
tion de projets agro-écologiques adaptés à des conditions environ-
nementales ou pédo-climatiques spécifiques.

Dans cette perspective, et depuis un an, nous avons investi beau-
coup de temps et d’énergie pour identifier un terrain dans le meilleur 
climat possible afin que nous puissions développer une ferme et un 
centre international d’agro-écologie pour la recherche et le déve-
loppement vers une agriculture d’abondance.

La réalisation d’un tel centre est fondamentale pour Annadana, 
car il nous permettra d’avoir un espace permanent de formation, 
et de recherches appliquées. Il est essentiel de pouvoir démontrer 
ce que l’on promeut. Il est essentiel qu’Annadana puisse continuer 
ses recherches et ses innovations, ses validations scientifiques des 
techniques locales, paysannes ou innovatrices. Plus particulière-
ment, le mouvement d’agriculture biologique a un grand besoin 
d’applications et d’expériences concrètes et reproductibles ainsi 
que de protocoles de culture pour chaque espèce cultivée afin que 
l’agriculture biologique et durable ne soit pas simplement consi-
dérée comme une curiosité ou comme un micro-marché mais bien 
comme un système scientifique, productif et, comme vient de l’an-
noncer la FAO en mai 2007, capable de nourrir la planète d’une 
façon durable et saine (on s’en doutait!).

- Centre d’agro-écologie d’Elephant Valley. Tamil Nadu

Grâce à un don de 160 000 euros (pour lequel les donateurs 
privés souhaitent garder l’anonymat) Kokopelli et Annadana 
se sont lancés dans un nouveau projet de création de centre 
d’agro-écologie à Elephant Valley, dans les Palani Hills, dans le 
Tamil Nadu au sud de l’Inde. C’est une des régions de la planète 
possédant la plus grande biodiversité naturelle. L’an passé, nous 
avons ainsi acquis une douzaine d’hectares de très bonnes terres 
agricoles à une altitude de 1300 mètres, une parcelle de deux hec-
tares se situant à 2300 mètres d’altitude (cette dernière permettra 
à Annadana de produire plus aisément des semences de cultures 
tempérées, carottes, betteraves, côtes de blettes, chou-fleurs, etc). 

Equipe de jardiniers et techniciens du centre agro-écologique 
d’’Annadana à Elephant Valley dans les montagnes

Cameraman de la “3” sur les aires villageoises de 
compost mises en place par Stéphane 

dans le cadre du projet Croix-Rouge/Tsunami
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La première opération à consisté à clore les différentes parcelles 
pour les protéger des bisons Indiens qui vivent en permanence 
dans ces montagnes et les protéger également des éléphants dont 
cette région est un couloir naturel de passage vers le Kerala, d’où 
le nom de cette vallée. La seconde opération est en cours, à savoir 
le défrichage de ces parcelles vierges de toutes cultures pendant 
de nombreuses années (à part quelques citronniers). L’équipe en 
place vient de finaliser la constitution de piles de compost, 80 ton-
nes, à partir de la bio-masse poussant naturellement sur les parcel-
les.  Cette région des Palani Hills se caractérise par une saison de 
croissance de 10 mois par an et par la capacité de faire pousser des 
légumes et des semences (de ces légumes) de quasiment toutes les 
cultures agricoles tempérées, sub-tropicales et tropicales en sus des 
pamplemoussiers, des citronniers, des avocatiers, etc.  En termes 
jardiniers, cela s’appelle un petit paradis. 

La troisième opération est en cours: la mise en place des cultures de 
légumes et des porte-graines.

La quatrième opération est également sur le point de commencer, à 
savoir la construction de bâtiments en habitat-bio permettant d’ac-
cueillir des étudiants, des volontaires et des paysans en formation 
dès l’été 2009. 

Au moment où nous élaborons cette revue, Sté-
phane vient de nous informer qu’il est envoyé  

par la direction Asie de la Croix-Rouge Française 
pour une mission de 3 semaines au Laos afin 
d’étudier la mise en place de dynamiques de 

sécurité alimentaire. Cette mission sera peut-être 
suivie d’une autre mission au Vietnam. Kokopelli 
est très honoré de la confiance renouvelée par la 
Croix-Rouge et de la reconnaissance, par cette 
organisation, de la qualité des techniques agro-
écologiques et de production de semences que 

nous avons développées depuis �0 ans en Asie et 
de par le monde. 

Les différentes parcelles ont été closes 
pour les protéger des bisons Indiens

80 tonnes de compost viennent d’être préparées 
à partir de la bio-masse défrichée

En tant que gérante et responsable des achats de thés bios aux 
“Jardins de Gaïa”, j’ai la chance de voyager dans le monde 
entier et de rendre régulièrement visite à tous les producteurs 
avec lesquels nous travaillons. Très rapidement je me suis 
aperçue que l’un de leurs principaux soucis  est de « trouver » 
des semences biologiques de qualité tant pour des productions 
à vendre que pour leur consommation personnelle de légumes, 
fruits et plantes du jardin. Grâce à Kokopelli, j’ai remis quel-
ques centaines de sachets ainsi que des copies de l’ouvrage 
de production de semences de Dominique Guillet “Seeds of 
Kokopelli”  aux paysans du Laos, d’Afrique du sud, du Viet-
nam et d’Inde. C’est un véritable bonheur de voir à chaque 
fois leur joie quand je leur distribue ces nombreux sachets of-
ferts par l’Association Kokopelli. Au nom de tous ces petits 
fermiers, je remercie Kokopelli sans qui cela n’aurait pas été 
possible. Je remercie surtout tous les membres de Kokopelli 
pour les engagements pris et les combats qu’ils mènent pour 
nous Tous. 

Semences de Kokopelli avec les “Jardins de Gaïa”

Arlette Rohmer

Don de semences au Laos. Arlette Rohmer. 
Jardins de Gaïa. www.jardinsdegaia.com

L’Association Kokopelli accompagne financièrement 
les divers projets d’Annadana en Inde. Grâce aux 

dons et aux adhésions, ce sont 40 000 euros qui ont 
été acheminés vers Annadana en 2007 

et 40 000 euros en 2008. Nous pensons pouvoir 
accroître notre aide financière en 2009. 
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C’est avec plaisir qu’Annadana Soil and Seed Savers, enregistré 
comme organisation à but non lucratif à Bangalore, dans le Karna-
taka, en Inde, partage ses expériences et ses réalisations de l’année 
passée. La confiance accordée par Kokopelli, la Fondation pour une 
Terre Humaine, et quelques autres, a certainement renforcé les ca-
pacités de notre équipe, petite mais dédiée pleinement à sa tâche.

Selon la vision de Dominique Guillet, ce sont Stéphane Fayon, San-
gita Sharma et V. Damodaran qui se sont vus confiés la mission de 
soutenir les petits paysans afin de les aider à recouvrer l’accès à la 
biodiversité des ressources génétiques. Ce n’est ainsi que le début 
de notre mission et il nous reste encore énormément à accomplir. 
Les activités d’Annadana Soil and Seed Savers vont permettre de 
consolider  et d’intensifier les efforts considérables déployés par 
Stéphane avec Annadana, en tant qu’unité d’Auroville, depuis huit 
années 1. Depuis la création d’Annadana en 2000, Stéphane a consa-
cré son énergie à la recherche et au partage d’informations pour 
éveiller la conscience de millions de petits paysans, de jardiniers, 
d’ONGs et d’instituts d’état. Stéphane a recours à des techniques 
d’agro-écologie durables et il s’est concentré sur des techniques de 
régénération du sol, la production de légumes et de semences de 
légumes de variétés anciennes, la production de céréales, la recher-
che de variétés adaptées aux conditions agro-climatiques tropicales 
ou sub-tropicales de l’Inde. Durant les huit dernières années, ce 
sont annuellement environ 25 000 sachets de semences bios qui ont 
été distribuées par Annadana dans toute l’Inde, et en toute gratuité. 

L’expertise de Sangita Sharma, co-directrice d’Annadana, est d’éla-
borer des stratégies d’application des techniques de l’agro-écolo-
gie, de mise en réseau, de communication du message d’Annadana 
et de défense des droits des petits paysans en intervenant auprès 
des instances gouvernementales au niveau des états et au niveau 
national. Sangita Sharma, qui fut directrice de la communication 
dans de très grandes entreprises de l’Inde, a décidé d’abandonner 
le monde du business pour se consacrer à des activités agricoles en 
2003. Horrifiée par la découverte des résidus de pesticides dans la 
chaîne alimentaire, elle décida d’étudier consciencieusement toutes 
les techniques d’agriculture durable biologique afin de mieux pren-
dre en considération les besoins des petits paysans. 

Sa ferme 
“ I s h a n a 
Gopathi” se 
situe dans 
la région de 
Bangalore 
et est éga-
lement le 
siège social 
d’Annada-
na Seed and 
Soil Savers. 
S a n g i t a 
vient d’être 
récemment nommée au conseil d’administration d’OFAI (la fédé-
ration d’agriculture biologique en Inde). 

L’aspect juridique et comptable est assuré par Damodaran, un ex-
pert comptable réputé sur la place de Bangalore depuis 25 années. 
L’enregistrement légal d’Annadana Seed and Soil Savers a été très 
largement facilité par Damodaran de par son expertise et son vaste 
réseau de connaissances. Un écologiste dans l’âme, Damodaran 
considère “qu’il n’est que temps de redonner à notre environne-
ment”. La réalisation des projets d’Annadana n’est possible que 
grâce à l’implication dévouée d’une équipe technique: Sasi Kumar, 
ingénieur agronome responsable des activités agricoles, Satya, res-
ponsable de la banque de semences et John-Paul et Chandra Mohan, 
deux techniciens agricoles. C’est Chandrababu, un autre ingénieur 
agronome, (à la retraite, après une vie passée dans les plantations 
de thé et de café) qui est responsable du développement du centre 
d’agro-écologie d’Elephant Valley à Kodaikanal. Il est également  
à noter que de très nombreux volontaires participent aux activités 
d’Annadana tout en se formant à nos techniques d’agro-écologie. 

En tant qu’organisation à but non lucratif, notre but est de déve-
lopper des stratégies de promotion de techniques agro-écologiques. 
Outre le soutien à la mise en place de projets de développement 
d’agriculture durable, Annadana organise des séminaires, des for-
mations et bien sûr s’implique, avant toute autre chose, dans la sé-
lection, la production et la dissémination de semences bios d’an-
ciennes variétés auprès des petits paysans, des agronomes, des 
scientifiques et des instituts d’état. 

Le nouveau centre d’agro-écologie qu’Annadana est en train de 
construire dans les Nilgiris sera un centre de formation et de pro-
duction dédié à:
- la maîtrise de toute espèce agricole en agro-écologie
- les recherches, le développement, l’application et la validation de 
nouvelles technique agro-écologiques innovantes
- la formation des paysans, des techniciens agricoles, des anima-
teurs d’ONGs, des institutions d’état, des étudiants.

1. De 2001 à 2007,  Annadana ne fonctionna que comme “unité” au sein 
d’Auroville, sous l’égide de la Fondation d’Auroville et du Gouvernement 
Fédéral de l’Inde. En 2007, nous avons enregistré “Annadana Soil and Seed 
Savers” à Bangalore dans l’Etat du Karnataka, en tant que “charity trust”, à 
savoir une organisation à but non lucratif. Le Conseil d’Administration est 
composé de trois membres, Stéphane Fayon, Sangita Sharma, et V. Damo-
daran. C’est ainsi “Annadana Soil and Seed Savers” qui s’est porté acqué-
reur d’un domaine agricole dans les Nilgiris à l’automne 2007. 

Annadana, Antenne de Kokopelli 
et Centre de Ressources Génétiques en Inde

Sangita Sharma, Co-Directrice d’Annadana

Equipe de jardiniers, de techniciens et de volontaires 
dans les jardins d’Annadana à Auroville
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Un coin de garrigue, un rocher majestueux, un lac bleu lagon, une chaleur torride 
en été, un froid piquant en hiver, un parc naturel du Verdon, un conservatoire 
du littoral et une association. Prenez le tout, assaisonnez de bonne volonté, d’un 
soupçon d’esprit novateur et vous obtenez la création du jardin de production de 
semences de l’association 
Kokopelli, à Moustiers 
Sainte Marie, dans les Al-
pes de Haute Provence.

De ce lopin de terre dé-
laissé, méprisé par des 
années d’agriculture pro-
ductiviste, est né un jar-
din. Ce jardin de semen-
ces de vie est un gué, un 

passage trans-générationnel : celle qui savait et qui a détruit et celle qui saura, 
mais aura besoin de reconstruire. Beaucoup de naissances sont difficiles, mais de 
bonnes fées de l’écologie ou de la bio veillent sur le nid..

La Fondation Léa Nature, la Fondation Patagonia et la Fondation pour une Terre 
Humaine font partie des structures ayant apporté leur bienveillance financière à ce 
projet. L’association Kokopelli apporte aussi sa contribution bien sûr. Dommage 

que des sommes conséquentes 
aient été sacrifiées dans les pro-
cès iniques intentés par l’état 
français ! Ce jardin ne serait pas, 
s’il n’y avait pas eu les contribu-
tions humaines. Merci à Fran-
çois, Guillaume, Philippe, Annie 
et tous ceux et celles qui, pour un 
jour, un geste, ont apporté leur 
pierre.

Nous savions la terre mère géné-
reuse. En la choyant, en la respec-
tant, elle nous offre l’opulence 
de ses fruits, malgré des années 
de mépris. Un joli début, mais il 
reste des mois de labeur : tout est 
encore à faire ; défricher, broyer, 
construire l’irrigation, reconstruire 
les murs des terrasses, etc… arrivée 
prévue dans quatre ou 
cinq ans. L’année 2009 
verra renaître un jardin 
un peu plus grand, avec 
des céréales parmi les lé-
gumes et les fleurs.

Le jardin Kokopelli ac-
cueillera des stages, for-
mation à la production de 
semences, à l’agroéco-
logie pratique, à la trac-
tion animale, aux soins 
des ruches… le tout es-
tampillé “Marque Parc 
Naturel”. Ce partage est 

essentiel, les dates à définir. Kokopelli étant une association de sauvegarde de la 
biodiversité par la philosophie de l’agroécologie, comme Candide, nous cultivons notre jardin… qui demain sera le vôtre, agronomique 
et culturel… A bientôt. 

Fruits des jardins de Kokopelli Verdon

Piment d’Espelette dans le Verdon!
Pour une Biodiversité sans Frontières

Raoul en première ligne
et la courge en bandoulière!

raoul@kokopelli.asso.fr

Tomate Blanche “White Wonder”

Maïs protégés par des voiles 
pour la pureté variétale

Kokopelli dans le Verdon: un partenariat avec le Parc Naturel

Raoul Jacquin-Porretaz
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Popokelli, Mongo Laï et la Course aux graines… ou com-
ment nous fûmes contaminées par Kokopelli (et on a du mal 
à s’en remettre !)…

Nous cultivions notre jardin avec nos petites semences hybri-
des F1 rachetées annuellement - nos clones - un petit apport 
d’azote pour booster les courges et autres pratiques issues 
d’une tradition vieille du XXème siècle, quand soudain, pa-
tatras !, à la veille du changement de millénaire, nous fûmes 
visitées par un éclair rose fuchsia ! Nous nous trompions ! 
Il nous fallait nous amender… en engrais organiques, ces-
ser d’enrichir ces fumiers de gros capitalistes à la solde des 
multinationales de la semence et «libérer la semence et l’hu-
mus»! Il était temps de grandir et d’apprendre à multiplier 
nos graines. C’est ce que nous fîmes en participant à la pre-
mière formation de production de semences qui eut lieu à 
Alès en 2001. Attirées par l’adresse alléchante de Kokopelli 
à la piste Oasis, nous fûmes enfermées dans d’infâmes boîtes 
préfabriquées où pendant 3 jours nous reçûmes le sermon de 
notre gourou rose… A notre libération, nous étions motivées et 

avions reçu le bagage théorique de base indispensable à la produc-
tion de semences. Nous étions prêtes à sauver la planète ! Il nous 
fallait néanmoins retrousser nos manches, aiguiser notre sens de 
l’observation, acquérir des voiles moustiquaires et faire marcher 
nos neurones. 

Cela fait maintenant 8 ans que nous produisons des semences pota-
gères dans toutes les coopératives de Longo Maï. Nous avons eu des 
succès et des échecs et chaque saison nous nous perfectionnons et 
engrangeons nos expériences. Rapidement nous disposions de bien 
plus de semences que ce dont nous avions besoin, tant la généreuse 
Mère Nature nous a comblées de sa prodigalité. Et en plus gratui-
tement ! Avec l’apport et l’aide de quelques copines et copains, la 
bourse aux graines était née. 

Depuis nous participons à diverses foires et marchés, accompagnées 
de centaines de bocaux emplis de graines et d’une expo photos qui 
nous permet d’illustrer quelques grands principes théoriques et pra-

tiques de la production de semences. Interpellées par la diversité et la 
beauté des graines présentées, beaucoup de personnes s’arrêtent, curieuses et le dialogue s’amorce. Au début nous avons donné beaucoup 
de graines, issues bien sûr de variétés reproductibles, avec l’intention de susciter des retours de la part des jardiniers à qui nous avions 
affaire, afin qu’à leur tour ils enrichissent la bourse de leurs grai-
nes. 

Peu à peu des habitudes se mettent en place et des échanges se 
font. Il n’est pas question d’échanges quantifiés, chacun apporte 
ce qu’il peut et ce qu’il aime. Il a fallu 3 ou 4 ans avant que cela 
démarre vraiment. 

Désormais les bourses aux graines sont de vrais moments de ren-
contres et de partages, que nous aimerions voir fleurir à tous bouts 
de champs. Il est urgent de se réapproprier une autonomie, entre 
autres alimentaire et semencière. De multiples initiatives* en ce 
sens voient le jour un peu partout ou ne demandent qu’à naître, 
l’avenir est entre nos mains…

* Comme par exemple “Le jardin dans tous ses états” (site jar-
dinons.com), les jardins familiaux, ouvriers, d’insertion, urbains, 
etc…

Marion, naine de jardin en extase Gaïenne

Sylvie et Emmanuelle démontrant une extraction 
de semences lors d’une bourse aux graines

Très belle collection de semences. Longo Maï

Popokelli, Mongo Laï et la Course aux Graines

Sylvie et Marion, les naines de jardin de Longo Maï



33

ADHERENTS DE L'ASSOCIATION KOKOPELLI

1768

2593

3333

4299

6059

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2004 2005 2006 2007 2008

SYMBOLIQUE

SOUTIEN

ACTIF

BIENFAITEUR

TOTAL

Avec Kokopelli, le Semeur de Vie, adoptez une Semence
L’Association	Kokopelli	propose	à	tous	ses	adhérents	et	adhérentes	de	parrainer	une	variété.	Ils	peuvent	ainsi,	s’ils	le	souhaitent,	choisir	une	espèce	

et ils se verront ensuite attribuer, par l’association, une variété particulière. Les parrains et marraines sont conviés à conserver, au fil des années, cette 
variété	dans	leurs	jardins	et	à	en	reproduire	les	semences.	L’Association	Kokopelli	envoie	aux	nouveaux	adhérents	la	souche	de	la	variété	parrainée,	
en	début	du	printemps.	Des	milliers	de	variétés	de	tomates,	de	piments,	de	courges,	de	laitues,	de	choux	sont	en	quête	d’un	“refuge”.	Adoptez	une	

semence!	Ensemble,	créons	des	milliers	de	jardins	“Kokopelli”	qui	soient	chacun	le	refuge	régénérateur	d’au	moins	une	variété	potagère!	

Demande d’adhésion pour l’année 2009

Soutien: 20 €  Actif: 60 €  Bienfaiteur: 150 €
Nom:	 	 	 	 	 	 	 Prénom:
Adresse:
Code	postal	:	 	 		 Ville:	 	 	 	 	 	 Pays:
E-mail,	pour	infos	par	internet:	
J’accepte que mes coordonnées soient confiées à d’autres adhérents de ma région:   Oui    Non
Pour	une	réadhésion,	merci	d’indiquer	votre	n°	d’adhérent.	
Je	souhaite	parrainer	l’espèce	suivante:	......................................
Je	parraine	déjà	une	espèce:	......................................
Nous	proposons	que	les	adhésions	“soutien”	et	les	adhésions	“actif”	(	pour	moitié	)	soient	attribuées	au	soutien	
de	nos	dynamiques	semences	dans	le	Tiers-Monde	(don	de	semences,	création	de	fermes/écoles	de	semences)

Association Kokopelli. Oasis. Impasse des Palmiers. 30319 Alès Cedex
Tél: 04 66 30 64 91 ou 04 66 30 00 55 / Fax : 04 66 30 61 21 

E-mail: semences@kokopelli.asso.fr / Site web: www.kokopelli.asso.fr
Un paiement sécurisé vous permet de commander directement en ligne semences et ouvrages

Evolution des Adhésions à l’Association Kokopelli
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On la dit la pire des mauvaises herbes ! On la méprise, on l’arrache, on la désherbe! 
Bref, on la hait, alors qu’elle est une reine, une reine insoumise et sauvage… Elle, 
c’est Dame Ortie ! “L’Ortie fée de la résistance” c’est, à travers de nombreux por-
traits d’hommes et de femmes qui s’investissent pour un monde plus sain et équi-
table, l’histoire retracée d’une saga singulière et fantastique : la saga de l’Ortie. En 
dévidant le fil (d’Ortie) de cette histoire pleine de surprises et de rebondissements, 
les réalisateurs nous font découvrir, non seulement les mille et une vertus de cette 
plante hors normes (au propre comme au figuré !), mais aussi comment, devant 
l’incohérence de certaines prises de décisions politiques, traduites par fait de loi, le 
citoyen peut faire entendre sa voix… 
Ainsi, en quelques années, l’Ortie est devenue le symbole de luttes, aussi variées 
que celles contre le tout industriel, la marchandisation à outrance, l’uniformisation 
des modes de penser (culturels et agri-culturels), ou les dérives hygiénistes de 
sociétés dont la modernité peut légitimement faire aussi bien peur que sourire ! 
De ces luttes on devine rapidement les enjeux; ils sont de taille: conserver un en-
vironnement dans lequel pourront évoluer les générations futures… préserver des 
libertés aussi fondamentales que celle de se soigner comme on l’entend ou de cultiver son jardin en respectant la santé humaine et celle de 
l’environnement… Bref préserver l’indépendance de chacun à être soi-même, préserver la liberté d’être ! “L’Ortie fée de la résistance”, 
un film authentique et optimiste, pour un hommage à une reine, la reine des herbes folles !

Distribué chez Kokopelli et en ligne sur sa boutique: 20 euros + 2 euros de port.

La loi d’Orientation Agricole de janvier 2006, en faisant l’amalgame entre tous les produits phytopharmaceutiques, y compris naturels, 
relançait une « Guerre de l’Ortie », dont la première escarmouche datait de 2002.

Le nouveau texte affiche une nette volonté répressive : deux mois de prison(s) ferme, 75 000 euros d’amende, pour celui qui vend 
ou donne un produit non homologué, en détient des bidons ou en diffuse la recette.

De partout, des voix s’élèvent pour dénoncer un texte qui semble confondre intérêts commerciaux et enjeux de santé publique et environ-
nementaux. Le collectif Ortie & compagnie, rassemblement d’acteurs variés (ONG, professionnels, distributeurs…), prend en charge la 
défense du dossier. Dans le même temps, (alertés par les citoyens), nos députés s’émeuvent de l’agacement populaire et votent, dans le 
cadre de la loi sur l’eau, un amendement dit du « purin d’Ortie », (gloire lui soit rendue !) qui sort du cadre de la LOA de janvier 2006, 
ces fameuses “préparations naturelles peu préoccupantes” ou PNPP. On est en décembre 2006, reste alors à préciser leur définition et à 
définir les règles d’attribution d’autorisation de mise sur le marché réellement simplifiée.

Dans ce contexte, c’est tout naturellement que l’ASPRO PNPP est créée ; elle prend son envol début 2008 et trouve rapidement sa voie. 
Ainsi la nécessaire “professionnalisation” de la démarche peut être amorcée. L’ASPRO-PNPP conserve en son sein cette représentativité 
“sociale” qui avait fait la force du collectif Orties & cie; cette typicité reste la meilleure garantie du respect des objectifs de l’association: 
défendre les droits du consommateur et ceux de l’environnement.

Alors que les députés, à l’occasion de la loi Grenelle I, s’apprêtent à discuter de faciliter l’accès aux PNPP (“Produits Naturels Peu Préoc-
cupants”) dans nos champs et nos jardins, article 28, nous apprenons qu’un avis publié au JO du 21 août 2008 (JORF n°0194,  page 
13129, texte n°81) interdit  l’usage d’Extrait de Prêle (Equisetum) à partir de fin 2009. Les deux assemblées, députés et sénateurs, 
de droite comme de gauche, ont voté un amendement à la loi sur l’eau en décembre 2006 pour corriger les excès de la Loi d’Orientation 
Agricole du 06 janvier 2006 à l’origine de “La Guerre de l’Ortie”. C’était la reconnaissance des PNPP. Deux ans plus tard, en réponse, 
c’est un nouvel interdit qui nous est signifié. Après deux ans de travaux en commission pour mettre en application l’amendement de dé-
cembre 2006, seulement 3, voire 5 dossiers maximum, sont à l’étude et les produits correspondants (qui relèveront du domaine public) ne 
seront, officiellement autorisés (s’ils sont recevables) que dans deux ou trois ans dans le meilleur des cas. L’absence d’une réelle volonté 
de faciliter les autorisations de mise sur le marché des PNPP (largement accessibles dans plusieurs pays européens), vide de son sens le 
vote des élus de décembre 2006. Deux ans après ce vote, aucun  PNPP ne sera autorisé officiellement au printemps. L’ASPRO-PNPP, 
représentant producteurs, distributeurs et utilisateurs, demande que la loi Grenelle I (article28) soit l’occasion  pour nos députés de réaf-
firmer leur volonté de répondre à l’attente des agriculteurs, des jardiniers et plus largement des consommateurs en gardant à l’esprit que 
notre santé n’en sera que mieux prise en compte.

Contacts : Vincent Mazière  02.50.69.10.75 / 06.82.82.58.13 et J. François Lyphout 05.53.05.28.44

Vers une nouvelle “Guerre de l’Ortie”?

L’Ortie, Fée de la Résistance
Un film-documentaire de Perrine Bertrand  

et de Yan Grill. 1h42
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Séminaires de Kokopelli en 2009
- Les 7/8 mars, en Belgique. Séminaire Semences animé par Raoul.
- Les 9/10 mai, à Alès (30). Séminaire Apiculture alternative animé 
par Maurice Chaudière.
- Du 21 au 24 mai, chez Longo Mai (04). Séminaire Agro-écologie 
animé par Stéphane Fayon.
- Du 29 au 31 mai, en Belgique. Séminaire Agro-écologie animé par 
Stéphane Fayon.
- Du 5 au 7 juin, dans les Cévennes. Séminaire Agro-écologie animé 
par Stéphane Fayon.
- Du 12 au 14 juin, à Bourbon l’Archambault (03). Séminaire Agro-
écologie animé par Stéphane Fayon.
- Du 26 au 28 juin, à Morlaix, en Bretagne. Séminaire Agro-écologie animé par Stéphane Fayon.
- Les 4 et 5 juillet, Rencontre Régionale Kokopelli, chez Yves Boutet près de Besançon.
- Les 25/26 juillet, dans les jardins de Kokopelli au Verdon (04). Séminaire Semences animé par Raoul Jacquin.
- Les 29/30 août, Rencontre Régionale Kokopelli, chez Yves Boutet près de Besançon.
- Les 29/30 août, à Lablachère chez Terre et Humanisme (07). Séminaire Semences animé par Raoul Jacquin.
- Les 12/13 septembre, chez Kokopelli au Verdon  (04). Séminaire Semences animé par Raoul Jacquin.
- Les 26/27 septembre, à Sengouagnet (31). Séminaire Semences animé par Raoul Jacquin.
- Nous avons programmé une session de 9 jours dans les Cévennes du 20 au 28 juin, de production de semences (avec 
Raoul Jacquin) d’agro-écologie (avec Stéphane Fayon), d’apiculture alternative (avec Maurice Chaudière), de plantes 
médicinales et alimentaires sauvages (avec Bernard et Annie-Jeanne Bertrand, Editions de Terran), d’information sur les 
nécro-technologies agricoles (avec Jean-Pierre Berlan), de soins aux arbres et aux plantes (avec Eric Petiot), de culture 
des céréales à paille dans le jardin (avec Jean-Pierre Bolognini). 

Le coût de ces séminaires est de 80 euros pour les formations de 2 jours, de 120 euros pour les formations 
de 3 et 4 jours et nous proposons un forfait de 300 euros pour la formation de 9 jours dans les Cévennes. 
Coût sans l’hébergement et les repas. Pour plus d’informations, prière de contacter l’Association Kokopelli

Programme d’un Séminaire d’agro-écologie animé par Stéphane Fayon
Premier  Jour
Matinée : 9h-13 h.Théorie
* Présentation de notre organisation (Annadana-Kokopelli) en Inde, de son 
évolution, des travaux réalisés depuis 8 ans. Session de 30 mn. 
* Introduction au cycle des nutriments en milieu tropical versus milieu 
tempéré. Session de 30 mn
* Gestion de la fertilité des sols en milieu tropical : Engrais vert et plante à 
biomasse ; Cultures sur planches surélevées à haut rendement (butte).
Supports pédagogiques : Présentations Power Points + film de 10 mn. 
Session de 120 mn
Après midi: 14 h-18 h. 
Théorie 
-  Le compostage et l’utilisation de la biomasse ; la lombriculture  pour les 
exploitations professionnelles  et pour le jardin familial. 
Supports pédagogiques : Présentation Power Points + film de 10 mn
Session de 60 mn
Session pratique: 
* Réalisation d’une pile de compost bio actif
* Réalisation d’une installation de vermiculture (petite unité pour le jardin 
familial et la récolte du vermi- wash). Session de 3 heures
Soirée: 21h-22h. Projection d’un film.

Deuxième Jour
Matinée: 9h-13 h. Théorie
* Jardinage bio intensif : Conduite des plantes : semis direct, pépinière, 
repiquage, amendement, espacements des espèces potagères, contrôle des 
nuisibles, rendement des variétés. 
Support pédagogique : Présentation Power Points des cycles de cultures de 
12 espèces potagères. Session de 90 mn.
* Promoteurs de croissance et de l’immunité des plantes / inoculateurs 
pour les  sols et les composts :
- 10 recettes pour encourager et favoriser la croissance des plantes a base 
de : bouse, crottin et urines animales- purins de plantes - extrait de pois-
sons- tourteaux de plantes- microbes bénéfiques- fertiliser bactérien, etc…   
- Support éducatifs : Présentation Power Points pour chaque recette-   Film 
de 10 mn. Session de 90 mn
* Protection des plantes, insecticides et insectifuges Biologiques :
- 10 recettes à base de plantes tropicales et tempérées. - Supports éducatifs 
: Présentation Power Point et film de 10 mn. Session de 60 mn

Après midi: 14 h-18 h
Théorie 
* Technique ancestrale amazonienne de la Terra-Preta. 
Une révolution pour l’agriculture biologique a haut rendement et durable : 
Biochar et la Terra Preta Nova. Présentation Power Point.
Session de 60 mn.
Session pratique
* Réalisation de certaines  recettes de promoteurs de croissance et de pes-
ticides biologiques. Session de 3 heures.
Soirée: 21h-22h Projection d’un film.

Troisième jour
Matinée: 9h-13 h
* Culture biologique du riz, intégrant toute les techniques précédemment 
énoncées. Riz inondé ou riz irrigué (technique de Madagascar) 
Support pédagogique : Power Points et film de 10 mn.
Session de 90  mn
* Production des semences potagères dans le jardin familial.
Supports éducatifs : Power Point présentation de la production de semen-
ces familiales de 12 espèces potagères. Session de 120  mn
Après- midi
* Conclusion du séminaire : L’agriculture biologique ou vers une agricul-
ture de proximité, écologique, bio diverse, gnostique et à haut rendement.
* Session interactive: questions spécifiques des participants sur l’ensemble 
ou un point du programme, échange de documents, d’adresses.

Informations:
- Le contenu du programme proposé se base exclusivement sur notre ex-
périence pratique, en Inde.  Nous n’exposons aucune idées/ techniques, 
théories que nous n’ayons pas pratiqué. Les différents participants peu-
vent donc répliquer certaines des techniques et adapter certains concepts 
en fonction de leurs écosystèmes et conditions propres.  - Durant le stage, 
nous avons opté pour une méthode interactive ou les participants sont in-
vités à poser des questions a mesure qu’ils en éprouvent le besoin, ainsi 
aucun point n’est laisse pour compte et les explications fournies profitent a 
la compréhension de tout le monde.
 - Les films et supports éducatifs sont réalisés par nous-mêmes, en Inde, 
mais en Anglais: ils seront donc principalement un support visuel aux ex-
plications en Français, données par Stéphane.



36

Semences de Kokopelli
8 ème édition augmentée: 

704 pages, 950 photographies
 et tout en couleurs!

L’ouvrage est en grand format, en quadrichromie, et avec une couverture cartonnée. 

L’auteur est Dominique Guillet. L’introduction est de Jean-Pierre Berlan, directeur de recherches INRA.

Cette huitième édition augmentée présente, tout d’abord, 125 
pages d'articles sur la biodiversité, l’agro-écologie, l’apiculture 
alternative, le gel de CO2 par la reconversion des terres à l’agri-
culture biologique, les dynamiques de Kokopelli en Inde et sur 
la planète et un essai de John Lash sur les sources de Gaïa ... 
mais aussi sur la confiscation du vivant, la folie des chimères gé-
nétiques, les nuisances agricoles dont les catalogues nationaux 
de variétés, l’imposture des nécro-carburants, la disparition des 
abeilles mellifères, la désertification de la planète, la tromperie 
des pratiques agricoles dites “sans labour”, et bien sûr le pro-
blème primordial de l’EAU.

“Semences de Kokopelli” est ensuite un manuel de production de 
semences pour le jardin familial avec des informations très dé-
taillées permettant à tous les jardiniers, et maraîchers, de produ-
ire leurs propres semences en toute pureté variétale. “Semences 
de Kokopelli” présente aussi une analyse précise des processus 
d'érosion génétique pour chaque espèce alimentaire  ainsi que 
des informations récentes quant à la présence de plantes trans-
géniques alimentaires dans diverses parties du monde. Cet ou-
vrage présente une collection planétaire de 2700 variétés et es-
pèces principalement alimentaires. 

“Semences de Kokopelli” présente,  pour chaque plante pota-
gère, condimentaire ou à grain, différentes rubriques générales: 
classification botanique, histoire, nutrition, conseils de jardinage. Il présente, ensuite, deux rubriques liées 
à la reproduction des plantes “pollinisation” et “production de semences” qui caractérisent, dans le détail, 
les types de pollinisation, les distances d’isolement ainsi que les techniques de production de semences, les 
conseils relatifs au nettoyage, tamisage, séchage et conservation des semences. Pour les jardiniers souhai-
tant créer leurs propres variétés, une rubrique “création variétale”  est présentée pour certaines espèces. 
Vous y trouverez plus de 600 variétés de tomates, 400 variétés de piments doux et forts, plus de 50 variétés 
d’aubergines, 250 variétés de courges, 80 variétés de melons, 130 variétés de laitues et beaucoup d’autres 
plantes potagères. Chaque variété est décrite avec les caractéristiques qui lui sont propres ainsi qu’avec de 
nombreuses informations quant à son origine historique. 

 59 euros en collissimo (avec 3 sachets gratuits)

Commande de l’ouvrage “Semences de Kokopelli”. 8 ème édition augmentée

704 pages, grand format, quadrichromie, 950 photos: 59 euros en collissimo (avec 3 sachets gratuits)

Nom:	 	 	 	 	 	 	 Prénom:
Adresse:
Code	postal	:	 	 		 Ville:	 	 	 	 	 	 Pays:


