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Le Titanic Apicole: une trilogie en DVD
Un ýlm documentaire dôAnanda et de Dominique Guillet en 3 DVD sur la disparition 
des abeilles, la terreur-pesticide, la d®sertiýcation, les chim¯res g®n®tiques, les n®-
cro-carburants, lôapiculture productiviste... en bref, lôempoisonnement des abeilles, 

de lôhumanit® et de toute la biosph¯re.

Dans le premier tome, ñla Terreur Pesticideò, lôempoisonnement des abeilles, de lôhumanit® et de 
la biosph¯re est d®nonc® par de tr¯s nombreux lanceurs dôalerte. Côest un r®quisitoire implacable 
contre les empoisonneurs publics, les Monsanto, les Bayer, les Basf, les Syngenta, etc. Nous y expo-
sons lôaffaiblissement et lôeffondrement des colonies dôabeilles suite ¨ lô®pandage massif de pestici-
des depuis des dizaines dôann®es, la corruption des hautes administrations et de lôINRA, la collusion 
entre ces administrations, les industriels des pesticides et les scientiýques ñind®pendantsò (mais 
n®anmoins ¨ la solde de lôagro-chimie), la complicit® des coop®ratives agricoles, les mensonges de 
lôUIPP (le lobby des pesticides), la l©chet® et la duplicit® de lôAfssa, les fondements mortif¯res de 
lôagriculture moderne... 

Le second tome ñPlan¯te Terre: D®sert dôAbeillesò ®voque lôimpact de la d®sertiýcation, des n®cro-
technologies telles que les chim¯res g®n®tiques et les n®cro-carburants, de la disparition des jach¯-
res, de lôurbanisation effr®n®e, de la pollution des eaux, du frelon asiatique, etc.  

Le troisi¯me tome ñAbeilles: du b®tail ¨ miel dans les enclos des colonies humainesò ®voque tous les 
pr®cipices de lôapiculture productiviste: la nourriture artiýcielle, frelat®e - et parfois transg®nique 
-  des abeilles, la production de reines hybrides, lôins®mination artiýcielle des reines, les traitements 
insecticides utilis®s dans les ruches ¨ base de produits toxiques vendus par les m°mes multinatio-
nales agrochimistes qui d®truisent les abeilles dans les champs, etc. 

De tr¯s nombreux lanceurs dôalerte interviennent dans ces 3 DVD: Fabrice Nicolino (journaliste), 
Jean-Pierre Berlan (INRA),  Christian V®lot (CNRS), Professeur Bonmatin (CNRS), Professeur Bel-
pomme (canc®rologue), Dominique Guillet (Kokopelli), Claire Villemant (Mus®um dôHistoire Natu-
relle), Lionel Garnery (CNRS), C®cile Fl®ch® (anciennement Affsa), Patrick Drajnudel (Etoiles des 
Abeilles) Maurice Chaudi¯re, et de nombreux apiculteurs de France (Maurice Coudoin, Franck Alle-
tru, etc), de Suisse et des USA.

Ce documentaire est une r®alisation de la  ñVoix des Semencesò et de lôAssociation  ñLes Visions de 
Gaµaò, elle-m°me soutenue par la  ñFondation pour une Terre Humaineò.

Les 3 DVD: 27 euros + 3 euros de port

Ananda
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Annadana Trust à Bangalore

Nouvelles directions en Inde

Cette année 2010, nous avons pris de nouvel-
les directions en ce qui concerne nos projets et 
engagements en Inde.

Alors que nous avions ouvert une station  à la 
montagne (Annadana-Elephant Valley) à 1250 
mètres pour nous permettre de produire des 
semences d’espèces tempérées, cette opéra-
tion  s’est avérée trop accaparante en termes 
de logistique. De plus, nous ne pouvions pas 
avancer avec le développement du Trust An-
nadana à Bangalore dans le Karnataka, nos 
ressources humaines et ýnanci¯res ®tant limi-
tées. 

Nous avons donc cédé cette propriété à la 
montagne et réinvesti dans le développement 
de la ferme du Trust  Annadana à Bangalore 
ainsi que dans “Kokopelli-Himalaya”, la toute 
nouvelle antenne de Kokopelli au Népal. La 
bonne nouvelle  est que le nouveau proprié-
taire Indien a conservé tous  les employés de 
la ferme Annadana Elephant valley, continue 
les activités de productions maraichères bio 
et conserve Annadana en tant que consultant 
technique!

Annadana Trust à Bangalore

Annadana Trust Bangalore est géré par San-
gita Sharma - responsable du réseau /rela-
tions publiques et diffusion sur le territoire de 
l’Inde. Sangita  a fait un travail considérable, 
ces 3 dernières années, avec de multiples in-
terventions pour différentes chaines de télé 
Indiennes (CNN Idn/ Times Now/ Nine X), des 
articles dans les journaux à diffusion régiona-
le, de nombreuses conférences pour éveiller 
les consciences et de mise en réseau d’Anna-
dana avec de multiples organisations paysan-
nes, ong, altermondialistes,etc.

En particulier Sangita représente Annadana 
au conseil d’administration de l’OFAI (Organic 
Farmers Association of India, la Fédération de 
l’Agriculture biologique en Inde). Sangita est 
également membre du conseil d’administra-
tion  du  “Forum for Biotechnology and Food 
Security” fondé par l’analyste  en sécurité ali-
mentaire de renommée internationale, De-
vinder Sharma (qui appara´t dans le ýlm de 
Coline Serreau: “Solutions locales pour un dé-
sordre global”). De plus, elle lance des cam-
pagnes nationales avec de nombreux acteurs 
alternatifs au travers de son blog “My Right to 
Save Food” (http://myrighttosafefood.blogs-
pot.com/). Enýn Sangita est  souvent consul-
tée par les Gouvernements du Karnataka et du 

Production de semences de poivrons sous 
voile à la ferme d’Annadana à Bangalore.

stephane@annadana.com

Annadana/Kokopelli en Inde

Stéphane Fayon, directeur d’Annadana
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Madhya Pradesh (2 états Indiens) pour donner 
son avis quant aux législations sur les semen-
ces (Seed Bill).

Ces dernières années, Sangita a favorisé une 
diffusion nationale du travail et des réalisa-
tions techniques d’Annadana.   

Ferme Annadana Trust

Nous avons donc, en toute logique, décidé de 
créer une ferme modèle en prenant pour base 
l’exploitation agricole familiale ( Ishana Farm) 
de Sangita. Cette petite ferme familiale, déjà 
bien établie, cultive  en rotation blé, riz, maïs, 
millet, et possède toutes les infrastructures de 
bases.

Notre objectif est d’en faire un petit modèle 
autonome pour la sécurité alimentaire où se 
combinent production céréalière, petit éleva-
ge, maraîchage, fruitiers, production de se-
mences, programmes éducatifs  proposés aux 
paysans, ongs, jardiniers, étudiants, medias, 

universitaires, instances gouvernementales et 
toutes personnes et institutions s’intéressant  
à l’agro-écologie.

Ainsi, depuis Juin 2010, nous avons remode-
lé le plan  de cette ferme, rajouté à l’équipe 
existante notre ingénieur agronome Indien, 
John Paul (qui était responsable technique de 
la ferme d’Annadana à Elephant Valley) et mis 
en place un programme de développement vi-
sant, sur une période d’une année, à trans-
former cette exploitation familiale en un cen-
tre modèle de démonstration, de production 
et d’éducation illustrant  toute les techniques 
agro-écologiques adaptées à cette zone clima-
tique :
- Mise en place d’une aire de compostage mo-
dèle.
- Mise en place d’une aire de vermiculture.
- Mise en place de 4000 m2 de production de 
semences d’espèces tempérées. Bangalore se 
trouvant  à 950 mètres d’altitude et ayant un 
climat propice pour une production de semen-
ces de qualité (carottes, radis, côtes de blettes, 
épinards, poireaux, oignons, courgettes…).
- Mise en place d’un espace de 1000 m2, di-
visé en 6 parcelles, où tous les deux mois une 
nouvelle parcelle est mise en culture pour il-
lustrer, à tout moment de l’année, le jardin 
familial autosufýsant. Ce module entend d®-
montrer différentes techniques de travail du 
sol, comme les planches surélevées, la techni-
que traditionnelle sillon-billon, la butte de bio 
masse, le jardin en cercle, etc.

Sangita Sharma, 
responsable d’Annadana à Bangalore.

Manju en charge de l’ensachage à la banque 
de semences d’Annadana à Auroville.

Désherbage de la parcelle de millet à la ferme 
d’Annadana à Bangalore.
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- Mise en place d’une parcelle en double bê-
chage, pour les portes graines de bisannuel-
les, démontrant du même coup le jardinage 
bio-intensif et ses rendements surprenants.  
- Construction d’une petite  salle couverte 
pour accueillir jusqu’a  25 personnes (paysans 
et jardiniers) lors des stages de formation 
d’Annadana.  Nous conduisons d’ailleurs déjà 
le deuxième stage de formation ce mois-ci où 
25 paysans, jardiniers et techniciens Indiens 
se rassemblent pendant 3 jours sous le thème 
“From soil to seed”.
- Mise en place d’une unité de préparation des 
extraits de plantes insectifuges et fongicides, 
promoteurs de croissances et bio digesteurs.
- Enýn, dans les mois qui viennent, St®pha-
ne a pour mission de créer un module éduca-
tif  simple à l’intention des écoles primaires 
et secondaires, ainsi qu’un parcours éducatif 
dans la ferme pour les visiteurs journaliers où 
chaque étape/culture/technique est expliquée 
grâce à une exposition permanente.     

Conclusion 

Grace au développement de la ferme Anna-
dana Trust Bangalore, nous nous dotons d’un 
centre de production de semences tempérées 
et surtout dôun outil de diffusion efýcace des 

concepts et techniques d’agriculture et de jar-
dinnage biologiques d’Annadana/Kokopelli, en 
nous appuyant sur la notoriété et popularité 
que Sangita a acquises parmi les organisations 
paysannes,ongs, instances gouvernementales, 
medias et groupes alternatifs. Nous accueillons 
déjà des volontaires Indiens dans cette ferme 
et pensons ouvrir le centre à quelques volon-
taires Kokopelliens d’ici 2011, dés que notre 
base de travail est sufýsamment avanc®e. 

Banque de semences d’Annadana 
à Auroville Tamil Nadu

A l’occasion de la publication de la revue de 
Kokopelli n° 2, et des 10 années d’existence 
de la banque de graines d’Annadana à Auro-
ville, près de Pondicherry dans le Tamil Nadu, 
nous nous sommes amplement exprimés quant 
aux réalisations de ce centre de production 
de semences et nous invitons nos lecteurs à 
consulter notre revue précédente pour un ré-
capitulatif précis concernant les réalisations et 
succès de ce projet. Cette année, nous allons 
présenter les tout derniers développements et 
actions en cours:

- Mise en place d’un projet de jardins fami-
liaux pour le b®n®ýce de 200 familles les plus 
pauvres situées dans la bio-région d’Auroville, 
côte du Coromandel-Pondichéry.

Ce projet est mis en oeuvre par l’Ong “Auro-
ville Villages Action Group” (AVAG). AVAG as-

Sachets en Tamil distribués par la banque de 
semences d’Annadana à Auroville.

Distribution de 2200 sachets de semences 
aux travailleurs sociaux d’AVAG à Auroville
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sure la s®lection des b®n®ýciaires, la mise en 
place sur le terrain et le suivi logistique. AVAG 
existe depuis plus de 30 ans et travaille avec 
plus de 4000 b®n®ýciaires, en particulier dans 
le domaine de l’hygiène, la santé, la forma-
tion professionnelle, l’accès aux revenus, les 
micros-entreprises et l’accès aux technologies 
innovatrices/alternatives de petites échelles 
(ýltration de lôeau, fours ®conomes en ®ner-
gie,  chula sans fumée, lampes solaires…).
Annadana fournit 2200 sachets de semences 
sous la forme de petits kits jardins familiaux 
comprenant 12 sachets de semences par jar-
dinier  ainsi que la formation de 10 travailleurs 
sociaux AVAG au cours de 5 sessions. Cette 
formation de formateurs comprend: les tech-
niques de semis, le compostage des déchets 
ménagers - feuilles et déjections animales - le 
repiquage, la préparation du sol, les soins aux 
plantules, le contr¹le des nuisibles, la planiý-
cation du jardin. Enýn Annadana pr®voit 5 a 
10 visites de ces jardins pour les b®n®ýciaires 
du projet ainsi que 5 séances de suivi dans la 
bio-région pour apporter un soutien technique 
aux travailleurs sociaux AVAG. 

- Cr®ation dôun ýlm p®dagogique sur la pro-
duction de semences et d’un DVD sur les tech-
niques agro écologiques en climat tropical et 
tropical-tempéré.

Nous avons d®j¨ pass® une ann®e ¨ ýlmer les 
différents stages végétatifs et reproductifs de 
15 esp¯ces de l®gumes, et nous avons ýlm® 
des dizaines d’heures de pellicule; nous avons 
aussi déjà composé et  enregistré 2 heures de 
voix-off. Nous avons principalement ýlm® sur 
notre centre à Auroville et  à la ferme Annadana 
d’Elephant Valley. Cette année, nous espérons 
pouvoir réussir à monter le tout: cela offrira 
aux paysans et techniciens un outil pédagogi-
que d’une grande valeur car nous démontrons 
méthodiquement chaque étape de la produc-
tion de semences des espèces les plus com-
munes.

- Enýn nous esp®rons cette ann®e pouvoir tra-
duire, en Français, nos 1200 diapositives et 
12 montages Power Point, et nous souhaitons 
également ajouter 3 autres présentations tech-
niques. Ces présentations sont originellement 
en Anglais: culture biologique du riz, du millet, 
des arachides; intensiýcation de la culture du 
riz; système de gestion de la fertilité du sol, 
compostage, engrais vert; semis et repiqua-
ge; extraits de plantes et bio-stimulateurs; 
production de semences… (présentations que 
les participants aux séminaires d’été en agro-

écologie avec Stéphane connaissent bien…). 
Nous souhaitons donc les traduire en Français 
et publier pour notre public Français un DVD 
éducatif et démonstratif du travail de Kokopelli 
dans les pays du Sud. 

Nous recevons d’ailleurs cet hiver 2 volontai-
res Kokopellien (jeunes agronomes) dont l’une 
des tâches consistera à aider au montage du 
ýlm et aux traductions! 

Nous terminons donc sur ces nouvelles en vous 
disant  à l’année prochaine avec de nouveaux 
développements fertiles !

 

Semis en bouteilles de plastique recyclées

Sachets en Tamil distribués par la banque de 
semences d’Annadana à Auroville.
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Nouvelles du front judiciaire et autres réjouissances

Blanche Magarinos-Rey, Avocate de Kokopelli

L’année 2010 n’aura pas été de tout repos, 
cette fois encore, sur le plan juridique. La lut-
te sur ce front là n’est pas terminée car les 
adversaires de la semence libre, malgré leurs 
récents revers médiatiques (1), ne se sont pas 
encore avoués vaincus; de sorte que l’asso-
ciation KOKOPELLI, qui doit encore faire front, 
redouble de courage et de persévérance.  Le 
soutien que ses milliers d’adhérents et sympa-
thisants lui ont encore témoigné cette année 
n’y est pas étranger. 

Procès en cours 
contre la société GRAINES BAUMAUX

Pour mémoire, la société GRAINES BAUMAUX 
a assigné l’association devant les juridictions 
civiles de NANCY, en 2005, sur le fondement 
de la “concurrence déloyale”. Ce concurrent de 
la semence conventionnelle vient en effet pré-
tendre que l’activité de KOKOPELLI, dont les 
semences ne sont pas inscrites au Catalogue 
Ofýciel, ¨ la diff®rence des siennes, lui cau-
serait un préjudice. Il argue ainsi d’une «dé-
sorganisation du marché» de la semence et 
réclame pour cela une indemnité de 50.000 
euros. Notez sur ce point que, ne produisant 
aucune pi¯ce comptable, il ne justiýe dôaucun 
préjudice réel et chiffrable. Le tribunal, en pre-
mière instance, et par une décision du 14 jan-
vier 2008, lui a cependant octroyé une somme 
de 10.000 euros. C’est la raison pour laquelle 
KOKOPELLI a fait appel de cette décision. 

Ayant par ailleurs reçu, de la part de ses 
clients et d’autres opérateurs de la semence, 
de nombreuses expressions de désapprobation 
au sujet de sa démarche, la société BAUMAUX 
a également accusé KOKOPELLI d’ «appel au 
boycott» et réclamait pour cela 50.000 euros. 
L’association n’avait pourtant incité personne, 
ni à l’oral ni à l’écrit, à réprimander BAUMAUX. 
C’est ce qu’a dûment constaté le tribunal de 
première instance. Sur ce point comme sur 
l’autre, BAUMAUX a cru bon de former un «ap-
pel reconventionnelè aýn de pouvoir critiquer, 
lui aussi, le jugement de première instance et 
réclamer, à nouveau, ces 100.000 euros de 
dommages et intérêts. 

Devant la Cour d’Appel de NANCY, le litige s’est 
tout d’abord engagé dans les mêmes termes 
que précédemment; KOKOPELLI n’admettant 
pas le préjudice de BAUMAUX et dénonçant 
les dénigrements multiples dont elle est l’objet 
sur le site Internet de ce dernier, et BAUMAUX 
réclamant, à nouveau, les indemnités impor-
tantes auxquelles il croit avoir droit. 

Apr¯s r®þexion, nous avons cependant pens® 
que le moment était venu de soulever la ques-
tion, fondamentale, de la validité de la législa-
tion/réglementation des semences au regard 
des principes fondamentaux qui régissent le 
droit européen. 

Il s’agit en effet de l’objet social même de l’as-
sociation, qui lutte depuis sa création contre 
le totalitarisme de ce corpus juridique, mis au 
service des intérêts corporatistes des semen-
ciers professionnels et de leurs dessins d’ap-
propriation privée du vivant cultivé. 

Nous avons dés lors provoqué un «incident» 
devant la Cour, aýn que celle-ci suspende le 
cours de la procédure et interroge la Cour 
de Justice de l’Union Européenne, par la voie 
d’une “question préjudicielle”, sur le respect, 
ou la violation, par les directives européennes 
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concernant le commerce des semences pota-
gères, de ce qui constitue le noyau dur de nos 
droits, c’est-à-dire les principes qui sont ins-
crits dans les Traités européens, et qui font 
ofýce de constitution pour nos institutions su-
pra-étatiques. 

En effet, seule la Cour de Justice de l’Union 
Européenne (dite uniquement “Cour de Justi-
ce”) est habilitée à invalider les textes de droit 
européen. 

Pour accepter de saisir la Cour de Justice, la 
Cour d’Appel de NANCY, qui n’a pas l’obligation 
de faire droit à notre demande, doit d’abord 
admettre qu’un doute est permis concernant 
la validité de cette législation. 

Nous avons soulevé plusieurs arguments, pour 
tenter de la convaincre. 

Le premier a trait à la liberté du commerce 
et des activités économiques. En effet, l’action 
de KOKOPELLI est tout d’abord le cri d’alarme 
des opprimés et un appel à la liberté. N’en dé-
plaise aux adeptes de la technocratie adminis-
trative, qui n’ont pas encore remarqué que les 
néolibéraux qu’ils honnissent n’ont plus rien de 
libéraux, car, ayant pris le contrôle de l’appa-
reil d’Etat, ils ont instauré un capitalisme auto-
ritaire, placé sous la férule de l’administration. 
Ainsi, il est malheureux de constater que ces 
pourfendeurs du libéralisme, par dogmatisme 
et dégoût pour l’ordre imposé par l’oligarchie 
capitaliste, et son étiquette “néolibérale” ob-
solète, ont eux-mêmes renoncé à la Liberté, 
pour la plus grande satisfaction, d’ailleurs, de 
leurs adversaires. 

KOKOPELLI n’est pas à ce point aveuglée par 
l’idéologie qu’elle n’ait pas fait le constat de 
cela. C’est pourquoi c’est avec l’esprit d’avant-
garde qu’elle a toujours eu qu’elle revendique 
la liberté, aujourd’hui comme hier nos ancê-
tres l’ont fait contre la féodalité, de produire 
et distribuer les semences de vie que nous ont 
légué les paysans du monde entier. 

Or le système qui consiste à soumettre tou-
te distribution de semences, selon une pro-
cédure extrêmement longue et coûteuse, et 
sans aucune justiýcation en termes de risque 
pour la santé ou pour l’environnement, à une 
autorisation préalable de mise sur le marché, 
à l’image des produits de l’agro-chimie ou de 
l’industrie pharmaceutique, nie cette liberté. Il 
ne vise en fait qu’à permettre l’existence sur le 
marché d’un nombre réduit d’acteurs. 

Un tel système est de plus totalement dispro-
portionné, dès lors qu’une procédure de décla-
ration préalable, assortie d’un contrôle a pos-
teriori, ou même seulement des dispositions 
répressives en cas de tromperie manifeste sur 
la marchandise, auraient permis d’atteindre 
lôobjectif afých® de loyaut® dans les ®changes 
et de bonne qualité sanitaire des semences. 

Or le principe de proportionnalité, reconnu de 
longue date par la jurisprudence communau-
taire, prévoit précisément que «les charges 
imposées aux opérateurs économiques ne doi-
vent pas dépasser ce qui est strictement né-
cessaire pour atteindre les objectifs que l’auto-
rité est tenue de réaliser». 

Dans le m°me sens, la Cour de Justice v®riýe, 
pour l’application de ce principe, que lorsqu’il 
s’agit d’apporter des restrictions à une liberté, 
que celles-ci sont légitimées par l’existence 
dôun çrisque sp®ciýqueè. Ainsi, la mesure qui 
aurait pour conséquence de restreindre une 
liberté, comme la liberté du commerce par 
exemple, doit être «proportionnée aux objec-
tifs poursuivis et que ces objectifs ne puissent 
pas être atteints par des mesures moins res-
trictives». Cela a déjà été jugé à plusieurs re-
prises. 

Or ce n’est précisément pas le cas en ce qui 
concerne le commerce des semences. Il sem-
ble donc que les principes combinés de liberté 
du commerce et de proportionnalité n’aient 
pas été respectés par le pouvoir réglementaire 
français puis par le législateur européen, qui 
n’a ici fait que copier l’initiative liberticide de 
la France. 

En second lieu, nous faisons valoir le fait que 
la directive récente, n° 2009/145 du 26 no-
vembre 2009, relative aux variétés “mena-
cées d’érosion génétique”, que l’association 
KOKOPELLI a si longtemps attendu et dont le 
contenu est si décevant (2), viole le principe 
d’égalité, ou de non discrimation, lequel com-
mande de «traiter différemment des situations 
différentes». 

En effet, cette directive, qui avait vocation à 
favoriser la production des semences dite “de 
conservation”, celles-ci se trouvant en danger 
d’extinction, en limite en fait considérablement 
la commercialisation, par des restrictions géo-
graphiques et quantitatives inouïes, de maniè-
re à ce qu’elles ne soient jamais susceptibles 
de  concurrencer le secteur des semences mo-
dernes conventionnelles. 
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C’est donc une application a contrario qu’el-
le fait du principe d’égalité. Il en résulte une 
condamnation de ces variétés à la disparition.

De plus, l’interdiction de cultiver et de distri-
buer ces semences en dehors de leur “région 
d’origine” est contraire au principe de libre cir-
culation des marchandises sur le territoire de 
l’Union Européenne. 

Enýn, nous tenons ¨ rappeler que lôEurope 
s’est engagée, par la signature le 6 juin 2002 
du Traité International sur les Ressources Phy-
togénétiques pour l’Alimentation et l’Agricul-
ture (TIRPAA), à reconnaître aux agriculteurs 
les droits de «conserver, utiliser, échanger et 
vendre des semences de ferme et d’autres 
matériels de multiplication». 

Or ni les Directives 2002/53/CE et 2002/55/
CE, ni la Directive 2009/145, relative aux se-
mences dites “de conservation”, ne tient pas 
compte de ces engagements, car, encore une 
fois, elles n’ont fait qu’interdire l’accès des va-
riétés potagères anciennes, non homogènes et 
non protégées par des droits de propriété in-
tellectuelle, au Catalogue Ofýciel et ¨ la com-
mercialisation.

Ce sont autant de questions auxquelles nous 
voudrions voir la Cour de Justice apporter une 
réponse. 

Dans ses dernières écritures devant la Cour 
d’Appel, la société GRAINES BAUMAUX a af-
ých® un certain cynisme. En particulier, nous 
avons été sidéré de lire que, à rebours de tout 
ce dont la FAO s’est faite l’écho ces dernières 
années, la biodiversité cultivée en Europe ne 
se serait jamais mieux portée qu’aujourd’hui, 
que la législation imposant l’inscription des 
semences au Catalogue commun serait le 
meilleur instrument de la promotion de cette 
biodiversité et qu’une seule et même vision du 
“progrès génétique”, portée par les parangons 
de l’agriculture intensive, pourrait valablement 
être imposée à tous les agriculteurs et à tous 
les consommateurs. 

Il conviendra donc d’en débattre prochaine-
ment. 

En tout état de cause, personne avant l’asso-
ciation KOKOPELLI n’avait osé poser le pro-
blème en ces termes et la Cour de Justice n’a 
jamais été saisie d’une telle demande concer-
nant la législation sur les semences. L’échéan-
ce est donc importante. 

Elle permettra peut-être de mettre un grand 
“coup de pied dans la fourmilière” de ces 
géants de l’agro-chimie et de la semence, qui 
ont fait de l’outil législatif l’une de leurs mé-
thodes de conquête des marchés. 

Notez ainsi, en dernier lieu, que l’audience où 
sera discutée l’opportunité de saisir, ou non, 
la Cour de Justice se tiendra à NANCY le 10 
décembre prochain, à 9h30. Cette audience 
étant publique, vous y serez admis, si vous 
souhaitez faire le déplacement. 

Utilisation de la marque 
“tomate Kokopelli” 

par la société GRAINES BAUMAUX

L’année 2010 a également vu la société GRAI-
NES BAUMAUX baptiser, dans son catalogue de 
printemps, l’un de ses produits “tomate Koko-
pelli”, après avoir fait inscrire cette marque à 
l’INPI en 2007. 

Vous avez été nombreux, comme nous, à être 
consternés par cette initiative.

Si nous avons tenu à nous exprimer immédia-
tement ¨ ce sujet (3), aýn surtout de ne pas 
entretenir l’idée, véhiculée par certains, que 
l’association aurait «pactisé avec l’ennemi», 
la discrétion nous incite aujourd’hui à repor-
ter à demain toute nouvelle communication au 
sujet d’une éventuelle réaction de la part de 
KOKOPELLI. 

Nous ne manquerons pas, toutefois, de vous 
tenir informés des évolutions sur ce terrain. 

Mais les assauts de Monsieur BAUMAUX contre 
KOKOPELLI ne s’en sont pas tenus qu’à cela 
cette année. 

Nous avons également constaté que sa société 
avait fait main basse sur tous les “Adwords” 
(mots clés utilisés sur les moteurs de recher-
che et menant vers des sites commerciaux) se 
rapportant, de près ou de loin, à KOKOPELLI. 

GRAINES BAUMAUX s’est donc offert les mots 
clés «association Kokopelli», «graines Koko-
pelli», «semences Kokopelli», «Kokopelli», 
«semences bio», etc. et ce sur les moteurs de 
recherche Google, Voilà et Orange. Rien que 
ça!
 
Cela signiýe que lorsque vous tapez ces mots 
sur votre ordinateur, le premier lien commer-
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cial qui sôafýche vous m¯ne tout naturellement 
vers le site de la société BAUMAUX, qui, soit 
dit en passant, ne vend aucune semence bio. 

Mais BAUMAUX n’est plus à ça près, nous en 
conviendrons tous. 

Enýn, permettez nous dôajouter quelques 
nouvelles réjouissantes à ce tableau un peu 
sombre de l’actualité juridique. Nous étions en 
effet présents au forum Terra Madre (4), orga-
nisé par Slow Food, qui s’est tenu entre le 21 
et le 25 octobre dernier à Turin, en Italie. 

Une nouvelle fois, ce rassemblement des com-
munautés nourricières qui œuvrent, dans le 
monde entier, à la production d’aliments “bons, 
propres et justes”, s’est révélé être un événe-
ment exceptionnel.  L’accent était mis, pour 
cette édition du forum, sur les communautés 
indigènes, dont l’identité, mise à mal par le co-
lonialisme, est en train de reprendre forme et 
ýert®, localement et au niveau international. 
Sur ce point, il faut mentionner l’organisation 
prochaine d’un “Terra Madre – peuples indigè-
nes”, prévu entre le 17 et le 20 juin prochains, 
à Jokkmokk, dans le Nord de la Norvège, en 
territoire Sàpmi. 

Ces communautés, inspirées souvent par une 
sagesse ancestrale, ont su, au ýl des si¯cles, 
préserver les grands équilibres qui les liaient à 
la Nature. Elles ont ainsi été présentées, à jus-
te titre, comme ouvrant la voie d’un nouveau 
rapport de l’Homme avec son environnement, 
dans une optique de durabilité renouvelée de 
l’existence sur Terre des sociétés humaines.

Par ailleurs, le dimanche 24 octobre, était or-
ganisé un atelier sur la propriété des semen-
ces. La salle était à son comble ce jour là, le 
public témoignant d’un intérêt extrême pour 
ce sujet crucial. 

Nous avons pu exposer les aberrations de la 
législation sur le commerce des semences 
en Europe, les conýscations auxquelles elle 
donne lieu pour les paysans et les consom-
mateurs, ainsi que les tentatives de l’industrie 
chimico-semencière pour s’approprier les res-
sources phytogénétiques,  avec le soutien de 
l’ONU et de l’Union Européenne, par le biais 
notamment de “l’Arche de Noé végétale” de 
Svalbard, dans le permafrost norvégien.  Nous 
avons également fait état de la situation de 
l’association Kokopelli, qui fait face à la justice 
depuis plus de 7 ans en France, ainsi que de 
ses actions caritatives dans le reste du monde. 

Nous avons aussi distribué, gratuitement, le 
manuel de production de semences de Domi-
nique Guillet (en Anglais) à toutes les person-
nes en manifestant le besoin. Les soutiens et 
demandes d’aide ont été innombrables à l’is-
sue de cet atelier. Les initiatives semblables à 
celle de Kokopelli se multiplient sur la planète. 
Partout, les paysans, mais aussi les universi-
taires, les consommateurs, les cuisiniers, les 
étudiants, les professeurs des écoles, les néo-
ruraux de toutes sortes, se réinvestissent dans 
la sphère agricole et alimentaire. Les réseaux 
se tissent, entre tous ces acteurs, progressive-
ment et durablement, pour un futur plus vert 
et plus solidaire.

contact@avocat-magarinos-rey.com

(1). Cf. le ýlm de Coline Serreau, qui cite KOKO-
PELLI et Dominique GUILLET à de nombreuses re-
prises : «Solutions locales pour un désordre glo-
balè (http://www.solutionslocales-leýlm.com/) et 
notre réaction au communiqué du GNIS à son sujet 
: http://www.kokopelli.asso.fr/presse/gnis.html.
2). Pour plus de détails, se reporter à:
http://www.kokopelli.asso.fr/proces-kokopelli/
gnis-fnpsp7.html
(3). Pour plus de précisions, se reporter à: http://
www.kokopelli.asso.fr/proces-kokopelli/provoca-
tion-contrefacon-baumaux.html
(4). Pour plus de précisions, se reporter à : http://
www.terramadre.info/

Kokopelli en laine cardée d’Elysa Guillet
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Fin 2009, Kokopelli fut sollicité pour participer 
à “2010, Année de la Biodiversité”. Normal, 
Kokopelli est biodiversité ! Les demandes éma-
naient de partout! Nous avons accepté - mal-
gré le quotidien qui, rappelons-le, n’est pas de 
tout repos: salons les week-ends (plus de 25 
chaque année) parfois avec 3 équipes, gestion 
de “Semences sans Frontières”,  le parrainage, 
la vente en ligne, en boutique,...

Mais ... nous avons une bonne équipe :
- Ariane a été heureuse d’envoyer des colis de 
semences à des projets du Sud dont 2 à Haïti 
mais aussi au Mali, à Madagascar, au Bénin, au 
Congo et au Sénégal.
- Jean gère notre petite boutique 2 jours par 
semaine et accueille les groupes dans les jar-
dins. 
- Sur les foires : Cerise, Marianne, Roland,  Isa-
belle D, Guillaume et... et tous les autres.

Bref ! 2010 ! Nous en avons proýt® pour pr®-
senter cette superbe collection de semences 
lors de nos portes ouvertes en avril (on a fait 
la fête) et un peu partout ailleurs: 
- “Pollen pique-nique” au Muséum des Scien-
ces Naturelles à Bruxelles avec le thème Nord/
Sud, qui tient tant à coeur à Kokopelli, en 
juillet.
- “Festival de Permaculture” en Belgique, cette 
année, où Kokopelli a pris toute la place qui lui 
revient dans ce genre de manifestation (ate-
liers de récoltes de semences), en août.
- Colloque “Biodiversité côté cour et jardin” à 
Liège organisé par le Grappe asbl (groupe de 
r®þexion et dôaction pour une politique ®colo-
gique), en novembre.

Nous avons également participé aux débats 
apr¯s les nombreuses projections du ýlm de 
Coline Serreau, “Solutions locales pour un dé-
sordre global”, tant en Wallonie qu’à Bruxel-
les. Bien nous a pris! Cela a suscité l’intérêt 
de nombreuses personnes et surtout des jeu-
nes qui veulent s’impliquer plus concrètement 
dans l’association. A chaque manifestation, 
nous avons axé nos animations sur un mot: 
autonomie! Autonomie, puisque nous avons 
les solutions pour y parvenir ! Nous ne sommes 
pas - il est vrai- dans l’air du temps,  puisque 

l’air du temps, c’est la consommation! Mais... 
le vent tournera !

Rue Fontena, 1 à B-5374 Maffe 
Email : kokopelli-be@kokopelli.asso.fr   
isabelle@kokopelli-be.com
dossiers Tiers-Monde: ariane@kokopelli-be.
com
Site internet : www.kokopelli-be.com
Forti:001-3981098-03/Triodos 
523-0416978-50
Boutique ouverte le mercredi de 14 à 18 h, le 
vendredi de 10 à 18 h  (et également du 15 
août au 15 septembre).

Biodiversité! Vous avez dit Biodiversité?

Isabelle Chapelle, responsable de Kokopelli Belgique

Ariane Ghion de Kokopelli Belgique 
au Colloque Biodiversité à Liège
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Après un an d’activités de Kokopelli-Suisse, 
un petit bilan est bienvenu. Une quinzaine de 
marchés, festivals, ou conférences, ont ac-
cueilli le stand des Semences de Kokopelli. La 
surprise principale à été de recevoir tant d’en-
couragements, de remerciements pour le tra-
vail et la ténacité de Kokopelli et de découvrir 
la sensibilité et les excellentes connaissances 
du public concernant la problématique qui 
nous occupe. A chaque fois, j’ai eu le plaisir de 
v®riýer lôint®r°t de mes compatriotes pour nos 
semences et leur joie de voir “leur” antenne 
prendre forme et s’installer.

Bien que nombre de clients passent volon-
tiers par le net pour acheter leurs semences, 
beaucoup d’entres-eux m’ont dit souhaiter le 
contact direct avec une personne physique et 
apprécier les informations qu’ils peuvent ainsi 
recevoir. Ils ont envie de ces opportunités de 
rencontres que sont les marchés pour s’ap-
provisionner mais aussi aýn de sôinformer et 
d’échanger autour des sujets chers à l’asso-
ciation Kokopelli. En 2010, Kokopelli-Suisse a 
promen® sa bosse et sa þ¾te dans 5 cantons 
romands: Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève 
et Jura et nous avons été présents sur une 
quinzaine d’événements. Dans ce contexte de 
début, nous ne pouvions faire plus malgré la 
forte demande. Qui trop étreint mal embras-
se, dit-on… Nos excuses, donc, aux déçus dont 
nous n’avons pas pu honorer les invitations ou 
propositions de partenariat. 

Les manifestations principales auxquelles nous 
avons pris part en 2010, sont les suivantes: 
Agrobiorama-Mednat à Lausanne avec le sou-
tien de Gilles Roch et de Progana; l’avant-pre-
mière du Film très attendu de Coline Serreau 
au Cinéma “City Club à Pully” en présence de 
l’auteure et à l’initiative de Joëlle Gisiger; la 
conférence de Jean-Pierre Berlan à Lausanne, 
organisée en partenariat avec Luigi de “Stop 
OGM”;  la “Fête du Printemps” avec l’équipe du 
Jardin Botanique de Neuchâtel et les plantons 
d’UrsWeber; les “Journées des cinq continents” 
à Martigny et le soutien chaleureux apporté 
par Nanette et Mads Olesen par l’acquisition 
de 5000 sachets de semences pour l’occasion; 

“les journées de la  biodiversité”  avec l’ASPO 
et Pascale et Guido de la Ferme de la Sauge 
¨ Cudreýn; le ñMarch® bio de Saignel®gierò; 
“la fête des récoltes” à La Sarraz et les ma-
gniýques tomates de Franois Devenoge de 
Dizy; les “Cafés Déclic” de Morges et Genève; 
et pour clore l’année, les activités diverses et 
très courues de la “Semaine du goût”, avec 
Josef et les amies du “Topinambour” à Lau-
sanne, et à Genève avec le soutien et la re-
présentation de l’association DIA de Maud et 
Eliane lors de “Food Focus”. 

Sans oublier, bien entendu, le séminaire avec 
Maurice Chaudière qui a rassemblé et enchan-
té, deux jours durant, une trentaine de parti-
cipants ¨ ñla ferme de la Saugeò ¨ Cudreýn. 
L’an dernier au même endroit, et à la même 
période, nous avons eu le plaisir de rencontrer 
Tom Wagner et Michel Lachaume lors du pre-
mier “séminaire Kokopelli” organisé par San-
dra Baeriswil. La place manque ici pour citer 
toutes les personnes qui nous ont soutenus et 
aidés. Mille mercis à toutes et tous.

Les Projets ?

D’abord grâce à l’aide généreuse de la Fonda-
tion pour une Terre Humaine, et avec la toute 
nouvelle équipe de Kokopelli-Suisse, nous al-
lons organiser et poser plus précisément no-

Kokopelli en Suisse

Joël Vuagniaux, responsable de Kokopelli-Suisse
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tre structure administrative et technique, aýn 
d’offrir nos semences et “d’humuser” dans la 
joie et la convivialité. Faites l’Humus et pas la 
guerre… suggérait Dominique Guillet dans le 
numéro précédent de notre revue et c’est bien 
notre ambition! 

Multiplions et disséminons notre patrimoine 
végétal cultivé et chérissons-le autant qu’il 
nous nourrit et nous rassemble, autour de ce 
droit humain fondamental que représente le 
fait de choisir les variétés, de cultiver et repro-
duire les végétaux qui sont nécessaires à no-
tre santé, à notre alimentation et à l’enchante-
ment de nos tables et de nos fêtes.

Nous souhaitons non seulement une alimen-
tation digne de ce nom mais aussi assurer no-
tre sécurité et notre souveraineté alimentaires 
et nous passer des fournisseurs méga-mul-
ti-trans-nationaux “d’aliments” qui n’en sont 
d’ailleurs pas vraiment, et d’hybrides qui n’as-
surent que la fortune de leurs “propriétaires”.  
Nous n’oublions pas, bien sûr, le savoir et la 
connaissance, nécessaires à avancer ensem-
ble dans cette direction. Les savoirs oubliés 
sont autant de perles perdues, ýl®es de la pa-
rure qui fait notre humanité; et là, c’est bien 
dix de perdues pour une de retrouvée et non 
l’inverse. Raison pour laquelle nous allons or-
ganiser des séminaires et conférences.

Voici ce que j’ai partagé avec nos amis Suis-
ses, visiteurs, clients, parrains et marraines 
et membres de Kokopelli-Suisse (plus de cent 
déjà) au cours de cette première année d’acti-
vités Kokopelliennes! 

Le programme 2011 sera donc inspiré de ce 
qui précède, avec au centre de nos préoccupa-
tions l’offre de semences, de livres, de forma-
tions, de quelques plantons, dans la convivia-
lité, l’expérience pratique et la recherche.

Et internet?

Votre serviteur n’est pas encore l’as d’internet 
que d’aucuns supposent mais je progresse! 
Après quelques “ratés” dans la mise en route 
de notre site, cette ann®e 2011 verra enýn 
concr®tis® le magniýque site web, tant attendu 
par les lutins du clavier, que je projette depuis 
belle lurette. Quantité d’informations vous se-
ront accessibles progressivement dès le début 
de l’année: agenda des marchés et manifes-
tations, conseils, ýches techniques, photos et 
probable boutique en ligne. Rendez-vous donc 
à: www. Kokopelli-suisse.com… tout soudain!

Les dernières nouvelles

- Kokopelli-Suisse se renforce et nous sommes 
heureux d’accueillir l’aide bienvenue d’une 
®quipe de b®n®voles aussi efýcaces que sym-
pathiques. Si vous désirez nous rejoindre, pre-
nez contact.
- Le séminaire avec Maurice Chaudière, que 
nous avons organisé à la Sauge, a été un suc-
cès; nous proposerons d’autres séminaires 
durant 2011. 
- Une association de soutien à l’Antenne Suis-
se de Kokopelli (ASKO) a vu le jour en octo-
bre dernier et aura pour mission de soutenir 
et d’assister l’équipe de base, en renforçant la 
r®þexion et lôaction.
- Au chapitre des choses à faire, il faut citer 
la reprise de la recherche de locaux! Avis gé-
néral: si vous avez une proposition, prenez 
contact au plus vite.
- Cette année, et ceci malgré un printemps 
pourri, puis une sécheresse sévère, j’ai fait 
quelques essais de nos variétés in situ et les 
résultats sont très positifs. Je développerai 
ceci en partie sur le site aýn de partager nos 
expériences avec nos membres et clients. 
-Si vous désirez être informés de la suite de 
nos activités vous pouvez vous manifester par 
mail: kokopelli.suisse@yahoo.fr ou au +4176 
370 17 57 – 13, rue des Jordils, CH-1006 Lau-
sanne

Je termine en remerciant chaleureusement 
pour leur soutien ýd¯le: Anne-Christine, Gilles, 
Jean-Jacques, Marie-France, Angela, Pascale 
et Guido, Christine, Muriel, Sarah, Sandra, 
Monique, Fabienne, Michel, Cédric, Chisto-
phe, Nanette et Mads, Carole, Barbara, Joëlle, 
Laurence, Emmanuel, Angeline, Maud, Eliane, 
Martine, Josef, Tal, Urs, ainsi que les membres 
de l’association “Vie-sur-Terre” pour la Perma-
culture, pour l’aide apportée durant 2010.

Séminaire avec l’obtenteur de tomates
Tom Wagner et Michel Lachaume
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Kokopelli-Himalaya au Népal

Stéphane Fayon, directeur d’Annadana

Nous sommes très heureux de vous présen-
ter l’ouverture d’un nouveau projet: la mise 
en place de l’antenne de Kokopelli au Népal 
- Kokopelli Himalaya - ainsi que de son pro-
gramme de distribution de semences pour les 
paysans du Népal.

Premiers contacts et évaluations

Après les premiers contacts établis par Domi-
nique Guillet et les rencontres avec les par-
tenaires potentiels en Mai 2009, Stéphane a 
poursuivi dans cette direction et, en Novembre 
2010, a conduit 5 évaluations dans 3 zones 
climatiques différentes. 

Ces évaluations consistaient à rencontrer des 
groupes de paysans dans leurs terroirs et de 
se renseigner en direct (avec un traducteur!) 
sur les espèces cultivées, les saisons, les pra-
tiques agricoles (telles que l’utilisation ou pas 
de  fertilisants chimiques), l’utilisation des mé-
thodes traditionnelles et biologiques, les ren-
dements, les contraintes particulières à cha-
que zone et groupe de paysans telles que la 
répartition pluviométrique, les températures 
extrêmes, les contraintes en eau d’irrigation 
et enýn le bilan ®conomique (agriculture vi-
vrière et/ou marchande) ainsi que les produits 
et cultures représentant le plus de potentiel 
pour les paysans.

Le bilan de ces évaluations conduites pendant 
3 semaines est des plus intéressant: au Népal, 
c’est une polyculture vivrière qui prédomine 
dans toutes les zones étudiées. En général, les 
paysans cultivent une parcelle en moyenne de 
½ à 1 hectare; l’expansion de la population, 
le  morcellement  des parcelles et les terrains 
souvent  très pentus, ont limité considérable-
ment la taille des exploitations familiales. 

Par contre, les Népalais font preuve d’ingénio-
sité obligée et cultivent une incroyable diver-
sité! Chaque fermier cultive 5 céréales: blé, 
millet, riz, sarrasin et maïs, un oléagineux 
(moutarde), à peu près 10 à 15 espèces  de  
légumes et au moins une demi-douzaine de 
fruitiers. De plus, chaque ferme comporte son 
petit ®levage, 2 ̈  3 vaches ou bufþes, quelques 
chèvres, poules et parfois un porc. On peut se 
demander comment ils arrivent à caser tout 
cela? C’est grâce aux rotations des cultures, 
et à l’utilisation optimale du climat - cultures 
distinctes de printemps, d’été, d’automne et 
d’hiver. 

Un des villages du Mustang impliqué dans les 
dynamiques de Kokopelli-Himalaya.

Lakpi Sherpa, pilier de Kokopelli-Himalaya.
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En ce qui concerne les intrants agricoles, l’utili-
sation des fertilisants chimiques, au Népal, est 
en général limitée aux zones d’accès routier 
aisés (ce qui ne représente qu’une petite par-
tie du pays). Un réseau routier peu développé 
limite les échanges commerciaux, et dans ce 
cas l’accès aux fertilisants. De plus, le Népal 
ne produit pas de fertilisants et ces derniers 
doivent donc être importés de l’Inde (pour la 
plupart); cette importation provoque ainsi un 
coût surajouté.

Ainsi, nous avons rencontré des paysans qui, 
étant près d’un marché, utilisent des fertili-
sants; d’autres  qui aimeraient bien mais qui 
ne peuvent pas s’en procurer; des paysans qui 
nôy pensent m°me pas, vu les  difýcult®s logis-
tiques et le co¾t ýnancier;  des paysans faisant 
partie de réseau bios et qui ont bien compris 
l’effet pernicieux sur leurs terres à long terme;  
et enýn dôautres qui se contentent parfaite-
ment du système traditionnel de gestion des 
cultures et de la fertilité du sol.

Semences. A l’exception des millets et de la 
moutarde, la grande majorité des semences 
maraîchères sont importées principalement 
de la Chine (semences hybrides): les paysans 
rapportent acheter leur semences chaque an-

née. Pour le riz et le blé, ce sont des variétés 
modernes qui sont utilisées (à paille courte) 
fournies par les stations gouvernementales et 
par quelques compagnies privées.

En résumé, l’exploitation de base Népalaise est 
un système relativement bien intégré: céréa-
les, maraîchage, verger, petit élevage (fournis-
sant aussi le compost), bâtisse de pierre avec 
un mortier en terre, toit de tuiles/chaume ou 
tôles ondulées. La famille paysanne produit 
à peu prés 30 % (pour les plus pauvres) et 
jusqu’à 60 %  de la consommation de la fa-
mille. Souvent, la farine est moulue au village 
(moulin à eau /traction animale/ petite meule 
motorisée), l’alcool est obtenu grâce à la fer-
mentation du millet (raison principale de cette 
culture). Enýn, quasiment chaque famille ob-
tient un apport suppl®mentaire ýnancier en 
ayant au moins un membre de la famille tra-
vaillant à l’extérieur de l’exploitation (travail 
journalier/travailleur expatrié en Inde, dans 
les pays du Golfe ou a la ville/ fonctionnariat 
dans l’armée ou dans l’administration/petit 
commerce).

Sélection variétale et observation

En Avril 2010, nous avons mis en place un pe-
tit programme d’essai consistant à mettre en 
culture une centaine de variétés de la collec-
tion planétaire de Kokopelli pour nous aider a 
sélectionner les variétés les mieux adaptées 
aux conditions Népalaises. Notre partenaire 
Népalais nous a prêté un petit terrain de 1 
hectare se trouvant à 2 heures de Katmandou 
à une altitude de 1300 mètres. Nous n’enten-
dons poursuivre ces essais que sur une période 
courte d’un an. Ainsi, ce premier programme 
se termine en Mars 2011 et nous permet de 

Samir Newa, président de Kokopelli-Hima-
laya, près de l’un des concentrateurs solaires 
qu’il a installés dans les villages du Mustang.

Evaluation des pratiques agricoles, par Sté-
phane,  dans un village bio du Mustang
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sélectionner et d’observer les performances 
des espèces et variétés choisies.  

Nous avons enbauché un technicien agricole 
local pour gérer l’antenne et commencer le 
travail de distribution de semences ainsi que 
de suivi chez certains paysans. Ce technicien 
se trouvant être une demoiselle! Lakpi Sherpa, 
25 ans, fermière par tradition, a une maitrise 
en développement rural ainsi qu’un diplôme 
professionnel d’agriculture. Au cours de nos in-
terventions, nous avons agréablement décou-
vert une personne extrêmement compétente,  
sérieuse, travailleuse, auto-motivée, capable 
dôex®cuter des t©ches multiples et enýn pour 
qui l’agriculture est une vocation et une mis-
sion en plus d’une profession. 

Stratégie d’intervention

Apr¯s maintes r®þexions, nous avons r®solu, 
avec Dominique Guillet et nos partenaires, 
d’opter pour une logique d’intervention rapide 
et simple, durant les premières années, nous 

permettant de toucher rapidement un grand 
nombre de b®n®ýciaires dans de nombreuses 
zones climatiques, tout en découvrant les dif-
férents terroirs, les conditions et les paysans.
Nous avons décidés d’importer une vingtaine 
d’espèces, et une quarantaine de variétés pré-
sélectionnées, à partir de la France (Kokopelli: 
semences certiý®es bio) et de lôInde (Annada-
na). Les semences provenant de France étant 
principalement dédiées au zones tempérées et 
froides du Nepal (carotte, choux, navet, poi-
reau, c¹te de blettes, chou-þeur, brocolié) et 
les semences provenant d’Annadana étant dé-
diés au zones tropicales et chaudes du Népal 
(tomate, aubergine, piment, gombo, concom-
bre, pastèque, gourde…).

Ces semences sont ensuite conditionnées en 
sachets individuels, imprimés en Népalais et 
distribuées directement dans les villages et 
terroirs aux paysans, ceci grâce à Lakpi, la 
gestionnaire de Kokopelli-Himalaya. 

Dès la deuxième ou troisième année, nous es-
pérons pouvoir commander  à certains pay-
sans,  dans les zones climatiques appropriées, 
une production de semences en se basant sur 
un principe simple pour éviter les complica-
tions techniques dues au croisement des va-
riétés. Par exemple, quelques paysans au 
Mustang peuvent mettre en culture 200 m2 

Préparation des terrains d’expérimentation de 
Kokopelli-Himalaya

Labour ¨ la charrue tir®e par des bufþes 
dans les villages du Mustang

Lakpi préparant des bio-stimulants
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Jardinières oeuvrant dans la ferme
 de Kokopelli-Himalaya

de  porte graines de carotte, 200 m2 de porte 
graines de navet, 200 m2 de portes graines de 
choux, etc… 

Le fait de distribuer, d’abord, des semences 
nous permet de sympathiser avec les paysans 
et de découvrir les zones climatiques les plus 
appropriées à la production de telle ou telle 
espèce.

D¯s Janvier 2011, nous planiýons dôouvrir le 
siège de Kokopelli-Himalaya  à Pokhara (étant 
le point de départ de nombreuses randonnées 
en haute montagne) ainsi que de louer un petit 
terrain (1000 m2) qui agirait en tant que jardin 
modèle/démonstratif et où nous nous ferons 
un plaisir de cultiver autant de diversité que 
possible. Aussi nous démontrerons, dans ce 
petit jardin, la production de semences dans le 
jardin familial et toutes techniques biologiques 
efýcaces et innovantes.

Partenaires 

- The Organic Village. Fondé par Samir Newa 
(Président de Kokopelli-Himalaya). The Orga-
nic Village fut initialement ýnanc® par les pro-
grammes de développement des Nations Unies 
(UNDP- Small Grant Project). Samir est un en-
trepreneur social, ayant passé 10 années à tra-
vailler pour des institutions internationales de 
développement dans les zones les plus rurales 
et les plus démunies du Népal, il réalisa que 
les fermiers doivent avoir accès à des revenus 
si l’on veut un jour pouvoir se passer des tu-
telles extérieures. Il quitta les Nations Unies et 
démarra son propre projet (aidé au départ par 
un petit ýnancement UNDP). Sa vision: offrir 
un débouché de marché pour certains produits 
agricoles, offrir aux paysans les meilleurs re-

venus possibles ou échanger leur produits. En 
particulier, Samir promeut des petites unités 
autonomes solaires pour l’éclairage domesti-
que (les coupures de courant sont la norme au 
Népal !) ainsi que des concentrateurs solaires 
pour chauffer l’eau et donc cuisiner et ainsi 
économiser les combustibles si précieux dans 
les montagnes.

C’est aussi l’un des champions de la promotion 
du Bio au Népal, étant extrêmement actif dans 
les milieux gouvernementaux, médias, ré-
seaux sociaux et coopératives paysannes. En 
ce moment, Samir est à un point crucial  de sa 
mission, il est en position ýnale pour lôobten-
tion et la réalisation d’un projet (technologie 
Allemande et Finnoise) qui changera le visage 
de Katmandou(!): le traitement de 350 tonnes 
de déchets urbains par jour, et leur conversion 
en bio énergie… et à peu prés 20 000 tonnes 
de compost par an! Bonne chance Samir! 

- SADP: Sustainable Agriculture Development 
Program. ONG fondée par Ramesh Sharma, 
SADP est principalement engagée dans l’édu-
cation, la sensibilisation et l’information des 
paysans quant aux techniques de cultures 
biologiques ainsi que la mise en place de fer-
mes-modèles bios chez le paysan. En particu-
lier, à ce jour, SADP travaille en collaboration 
avec une université Canadienne pour la mise 
en place d’un curriculum universitaire visant 
à la formation  universitaire de techniciens en 
agriculture biologique! Kokopelli Himalaya bé-
n®ýcie du r®seau de SADP et, cette ann®e, ce 
sont 35 paysans sélectionnés qui essaieront 
des vari®t®s sur leur parcelles aýn dôen obser-
ver les performances et, donc, nous aider dans 
notre travail de sélection

Ici aussi, nos universitaires ne devraient t-ils 
pas en prendre de la graine !

Village de Muktinath dans le Mustang 
à 3800 mètres d’altitude
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Conclusion

Nous espérons pouvoir commencer à 
accueillir quelques volontaires à par-
tir de l’année prochaine, sur l’antenne 
de Kokopelli-Himalaya  à Pokhara; le 
volontariat consisterait  à travailler 
dans le petit jardin de démonstra-
tion et à aider  à l’ensachage. Pour 
le moment, nous en sommes au tout 
début et nous mettons juste en place 
notre base de travail. Par contre, sous 
peu, nous communiquerons pour que 
les personnes passant par Pokhara 
puissent récupérer des sachets de se-
mences à distribuer au cours de leurs 
randonnées en montagne et dans les 
villages.  Nous sommes très positifs  
sur le potentiel de cette antenne au 
Népal, en particulier vu les zones cli-
matiques diverses du Népal, l’agricul-
ture vivrière traditionnelle et les fer-
miers authentiques. Reste à avoir le 
soutien du Yéti, de la Tara Verte et des 
membres de Kokopelli… et le tour est 
joué!

Bouddha confectionné avec des graines de haricots, de riz, 
de maïs, etc, à Katmandou. Novembre 2010.

Les Semences de Vie, c’est le Nirvana sur Terre!!

La Belle Verte!
Kokopelli-Himalaya est sous la Haute Protection 
de la Tara Verte, une émanation Himalayenne
de Gaïa, la Mère Universelle, la Terre-Mère!
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Coline Serreau et Joel de Kokopelli Suisse

Solutions Locales pour un Désordre Glo-
bal s’attache à l’environnement, thè-
me que vous aviez abordé dans la Belle 
Verte. Quelle a ®t® la Gen¯se du ýlm?

La Belle Verte, que j’ai tourné en 1996, parlait 
déjà d’écologie et d’une transformation radicale 
de notre mode de pensée. Il était très en avance, 
et n’a rencontré le public que bien après sa sortie.

Il vient d’être réédité en DVD-livre chez Actes Sud, 
c’est dire qu’il connaît  une  belle  seconde  vie.
Il y a trois ans, j’ai commencé à tourner pour 
mon plaisir des reportages sur divers sujets, 
dont un entretien avec Pierre Rabhi que je 
connaissais depuis quelques années. En ren-
trant du Maroc o½ jôavais ýlm® quelques-unes de 
ses actions, je me suis dit qu’il fallait continuer 
ce travail et approfondir le sujet dans le monde 
entier, avec tous les acteurs du changement.
Je  suis donc partie en Inde, au Brésil, en Ukraine, 
en Suisse, pour interviewer des gens qui propo-
saient  des  alternatives crédibles à notre système.

J’ai voulu que la parole soit 
portée autant par les théori-
ciens et ténors des différents 
mouvements que par les 
paysans et les petites gens 
qui sont les vrais acteurs et 
inventeurs des changements.

Je ne voulais pas fai-
re un ýlm qui culpabi-
lise et déprime les gens.
En ce moment, chacun se dé-
brouille comme il peut dans 
cette société malade et, pour 
la majorité des gens, la ques-
tion de la survie économique 
se pose tous les jours : com-
ment vais-je payer mon loyer, 
trouver un travail ou ne pas 
me faire licencier, payer les 
études de mes enfants, man-
ger sainement sans me ruiner, 
aurai-je une retraite? Nous 

avons la responsabilité de chan-
ger de système, oui, mais res-
ponsabilité n’est pas culpabilité.

Il fallait d’abord mettre des mots vrais sur 
les chimères dont on nous berce: la réalité 
c’est qu’un petit nombre concentre chaque 
jour plus de richesses dans ses mains, tan-
dis que la majorité s’appauvrit inexorable-
ment. Et les problèmes écologiques sont la 
conséquence de cette organisation de la so-
ciété qui valorise l’exploitation, la préda-
tion et le proýt plut¹t que les forces de vie.
Une fois qu’ils auront vu cette réalité et les dé-
gâts qu’elle engendre, les gens, en leur âme et 
conscience, selon le cours de l’histoire, feront 
ce qui leur semble juste et bon pour eux, ce 
n’est pas à moi de leur donner des conseils.

Avec ce ýlm, je montre quôil existe partout dans 
le monde des gens qui, sans se connaître, font la 
même chose, ont la même philosophie de vie et 
les mêmes pratiques envers la terre nourricière.
Mettre en lumière cette universalité des solu-
tions, tout autant que leur simplicité, c’était 
vraiment le but du ýlm. Je voudrais quôapr¯s 
avoir vu le ýlm, les gens aient de lôespoir, et 

Coline Serreau: la Belle Verte!

et des Solutions Locales...
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l’envie de commencer tout de suite à agir et 
à inventer partout leurs propres solutions.
J’ai tourné 170 heures de rushes, avec ma 
caméra HD, dans une autonomie totale, qui 
correspondait au propos du ýlm. Je voulais 
aussi que les mouvements de caméra soient 
libres et vivants, comme des yeux qui décou-
vrent, regardent, sans grammaire imposée.
Le montage a obéi à un double impératif de 
clarté, de construction rigoureuse du pro-
pos tout en gardant une totale liberté dans 
la gestion des coupes et des illustrations.

Quels sont les principaux sujets abordés?

Tout d’abord on analyse l’origine de cet-
te forme d’agriculture qui vient des sur-
plus d’armes de l’aprèsguerre, qui est donc 
une agriculture d’attaque contre la terre.
Ensuite on voit comment s’est perpétré un 
véritable génocide des paysans, puis com-
ment, dans une logique de proýt pour les in-
dustries chimiques et pétrolières et en volant 
lôargent public au proýt de quelques-uns, on 
a éliminé tout ce que la terre et les animaux 
donnaient gratuitement pour y substituer des 
semences non reproductibles, de la chimie à 
outrance et l’éradication de la biodiversité.
Ce qui était précieux dans la biodiversité, c’est 
que chaque paysan gardait et sélectionnait les 
semences qui convenaient le mieux à son ter-
roir, ce qui lui donnait la liberté et l’autonomie.

Les puissances industrielles sont venues met-
tre ñde lôordreò dans cette libert® en conýs-
quant et interdisant les semences locales et 
en imposant des semences non reproducti-
bles, qui ne poussent qu’avec des engrais et 
des pesticides et qui sont protégées par des 
brevets que la population paye, enrichissant 
ainsi les industries semencières et pétrolières.
Tout ce processus aboutit à la mort de la 
terre qui devient un désert, virtuel pour le 
moment, car nous avons encore un peu de 
pétrole, mais sans pétrole nos terres sont sté-
riles, mortes, ne peuvent plus rien produire.
De toute urgence il faut stopper cette produc-
tion mortif¯re qui ne proýte quô¨ quelques uns 

et met en danger notre sé-
curité alimentaire, réparer 
les terres, remettre debout 
une agriculture gratuite, 
saine et durable, qui re-
donne du travail à des mil-
lions de gens. C’est faisable, 
la population doit l’exiger, 
les politiques doivent voter 
les lois qui le permettent.

Le patriarcat est-il le seul responsable du 
“déséquilibre global”?

Le patriarcat est une phase (passagère dans 
l’histoire de l’humanité) de déséquilibre entre 
les hommes et les femmes. Ce déséquilibre 
castre l’humanité de la moitié de ses forces 
et de sa créativité, il est responsable des dé-
rives violentes et mortifères de nos sociétés.
C’est une maladie infantile, cela se soigne, 
et les mouvements de libération des femmes 
qui secouent nos sociétés depuis quelques 
siècles sont un début de remède à ce mal.
Les maladies infantiles peuvent être très dan-
gereuses et mettre en péril la vie de notre jeune 
humanité. Jeune car nous sommes les derniers 
arrivés dans l’ordre des espèces vivantes, et pro-
bablement les moins bien adaptés à ce monde.
Toute la question est: passerons-nous cette 
épreuve? 

Grandirons-nous en humanité, ou reste-
rons-nous malades ? Si nous grandissons, 
nous avons un bel avenir devant nous.
Si nous mourons, cela ne dérangera person-
ne, cela arrangera plutôt les animaux, les 
plantes et les bactéries qui nous ont précé-
dés dans l’univers et qui subissent chaque jour 
plus durement l’empire de notre arrogance.
L’un de nos grands “chantiers” phi-
losophiques actuels est d’accep-
ter que l’humain n’est supérieur à rien.
L’accepter c’est vivre une blessure narcissi-
que très violente, du même ordre que celle 
qui nous a frappés lorsque nous avons dû ac-
cepter de voir que la terre était ronde, tour-
nait autour du soleil, qui n’était luimême 
qu’une banale étoile semblable à des milliards 
de milliards d’autres dans un univers dont 
les véritables dimensions nous échappaient.
Claude Bourguignon nous dit que les gé-
néticiens ont été très vexés de décou-
vrir que l’orge a deux fois plus de gènes 
que l’homme, et pourtant c’est une plante ! 

Les généticiens, dans leur immense modestie, 
ont appelé  “junk ADN”, “ADN de merde”, la partie 

L’ouvrage/DVD “La Belle Verte”

Le DVD “Solutions Locales pour un Désordre Global”

et l’ouvrage “Solutions Locales pour un Désordre Global”

sont disponibles chez Kokopelli en boutique.
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du génome de l’orge qu’ils ne comprenaient pas.
C’est tout ce système de pensée qui est à revoir.
Les humains s’autoproclament la race la plus 
évoluée, ils devraient avoir l’intelligence de 
s’interroger sur cette soi-disant supériorité.

Pouvez-vous donner 
quelques exemples de solutions?

Une des solutions c’est un “retour en 
avant”: retrouver à travers de petites struc-
tures locales une autonomie alimentaire 
sans produits chimiques, qui nous rende 
notre liberté et assure notre subsistance.

C’est ce que Vandana Shiva appelle la réinven-
tion de la démocratie. Cette nouvelle démocra-
tie, qui permet de faire le lien entre la terre et 
l’assiette, n’est pas en lutte contre les inventions 
techniques et la modernité des communications, 
il ne s’agit pas d’un retour à l’âge des cavernes.
Il s’agit d’exiger notre droit à nous nourrir par 
nousmêmes, notre droit à la santé et notre liber-
té à travers l’autonomie. Nous ne pouvons plus 
dépendre du bon vouloir des marchands et des 
politiques en ce qui concerne notre survie. Il ne 
s’agit pas d’un retour en arrière mais d’un chan-
gement de paradigme pour assurer notre futur.

Le ýlm se veut un objet ludique et po®tique qui 
mette les idées à l’envers, c’est-à-dire à l’endroit, 
dans une époque où beaucoup s’accordent à pen-
ser que “nous marchons sur la tête”. Mettre la tête 
à “l’envers-endroit”, c’est repenser le fonctionne-
ment de nos rapports sociaux et économiques et 
questionner nos certitudes sur la normalité.

Les médias ont depuis longtemps renoncé à rem-
plir ce rôle de questionneurs, ligotés qu’ils sont 
par les diktats des publicitaires et des politiques.
Un grand média, un homme politique, un syn-
dicaliste ou une entreprise, ne peuvent pas dire 
publiquement qu’il va falloir songer à la décrois-
sance, que parler de croissance illimitée sur une 
planète aux ressources limitées est une impos-
ture intellectuelle, ils ne peuvent pas dire que 
la mondialisation de l’économie est un immense 
gâchis de ressources et un crime contre l’huma-
nité, ils seraient immédiatement éjectés du jeu 
politique et du système. Et pourtant nous savons, 
consciemment ou inconsciemment que c’est cela 
la vérité.

Ce silence des médias a pour conséquence très 
grave que les gens, penseurs, acteurs, inventeurs 
de la société future sont évacués du débat, toute 
légitimité leur est retirée. Et pourtant ils sont des 
millions de par le monde qui expérimentent avec 
succ¯s la vie de demain. Ce ýlm veut rendre ces 
pratiques visibles, utilisables pour tous mainte-
nant et dans le futur. La résistance à notre mo-
dèle de société est occultée, souvent réprimée, 
mais elle avance en silence comme un tsunami 
inéluctable.

J’ai voulu m’intéresser principalement à la pro-
blématique de la terre parce que c’est la base 
concrète sur laquelle repose toute société et que 
c’est par là que peut s’amorcer la révolution, la 
refondation de notre système.

En traitant ce thème nous avons pu aborder les 
problèmes sociaux (faim dans le monde, répar-

tition des richesses, emploi, commerce local et 
international, souveraineté alimentaire, écono-
mie…) et les problèmes écologiques (stérilisation 
des terres arables, pollutions chimiques, gestion 
de l’eau, biodiversité, réchauffement climati-
que...) et surtout montrer les solutions que nous 
pouvons concrètement y apporter !

Avec ce ýlm, je veux montrer aux paysans sans 
terre du Brésil que leurs solutions sont les mêmes 
que celles proposées par Pierre Rabhi, qui lutte 
contre la d®sertiýcation des sols et des ©mes en 
Ardèche et au Maroc, ou que celles qu’ont trou-
vées les petits paysans indiens en lutte contre les 
grands semenciers pour maintenir la biodiversité 
avec Kokopelli ou Vandana Shiva.

En Ukraine avec M. Antoniets, ou à la ferme de 
Sainte Marthe en Sologne avec Philippe Desbros-
ses, j’ai entendu les mêmes discours et vu des 
solutions identiques pour réparer les sols mala-
des et nourrir correctement l’humanité.

On nous a fait croire que le système agricole mo-
derne pouvait régler le problème de la faim dans 
le monde, c’est un mensonge éhonté, jamais il 
n’y a eu tant d’affamés, et leur nombre augmen-
te chaque jour, la famine est à nos portes, mais 
nous ne voyons rien venir, car la vérité est mise 
sous le boisseau, la pensée dominante abrutit les 
cerveaux et a endormi notre vigilance.

Il n’y a pas encore de lien ni d’information qui 
conforte les uns et les autres dans leurs actions 
et leur fasse savoir qu’ils ne sont pas seuls, mais, 
comme lorsqu’un jeu d’enfants devient à la mode 
simultanément dans toutes les cours d’école d’un 
pays par une mystérieuse transmission de pen-
sée, de même les solutions à notre crise mon-
diale se répandent comme une traînée de poudre 
et se ressemblent toutes car la maladie est la 
même partout et l’humanité a un urgent besoin 
de remèdes.

Coline Serreau: Notes de Production
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Calendrier Kokopelli 2011: 8 euros 

Solutions Locales pour un Désordre Global
Le DVD: 20 euros

L’ouvrage: 21 euros

Merci de contacter Kokopelli pour 
toute question relative au port

La Belle Verte:
L’ouvrage/DVD: 25 euros

Poster Kokopelli en 60 cm X 80 cm:
5 euros

Nouveautés dans la Boutique de Kokopelli
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Les jardins de Fraîche-Comté… Kokopelli, ou comment 
retrouver l’Esprit de Kokopelli en Franche-Comté !

Yves Boutet

Transmettre son expérience de jardinage bio-
dynamique, conserver et faire revivre des va-
riétés anciennes, philosopher en jardinant… 
c’est ce que propose Yves Boutet dans son 
jardin de Fraîche Comté, dans le Doubs. Mi-
litant actif Kokopelli, Yves Boutet, jardinier 
professionnel depuis 1969, parraine diverses 
plantes dans ses cultures, dont la Martinia de 
Louisiane, (plante mammouth), ainsi que de 
nombreuses Céréales.

Présents sur les expos de Franche-Comté, 
les Jardins de Fraîche-Comté organisent éga-
lement la présence de Kokopelli lors des pri-
ses de paroles sur les médias de la région Est 
(journaux, radio, télé).  Cet automne, nous 
sommes présents sur les manifestation sui-
vantes: semaine du développement durable 
(Communauté de Communes Lomont), un Bio 
Jour au Village (Lure70), Alimen’terre, foire 
aux saveurs d’automne de Pouilley français 
(25), vide-jardin de la saline d’Arc et Senans, 
foire de la Sainte Catherine à Langres (52)...  

Au printemps, une rencontre semences réu-
nissant une douzaine de stagiaires a permis 
de nouer des liens, amicaux mais aussi profes-
sionnels, entre les participants.

Egalement adhérent d’Accueil Paysan, dont 
la philosophie est complémentaire de Koko-
pelli, la Ferme-Jardin dispose de deux cham-
bres d’hôtes installées dans la grange: sur la 
route des Saulniers à deux pas de la Saline 
Royale d’Arc et Senans (patrimoine mondial de 
l’Unesco), des grottes d’Osselle et proche de 
la Forêt de Chaux, l’Esprit de Gaïa cher aux 
amoureux de Dame Nature accueille les hôtes, 
qui peuvent visiter le Jardin (4000 mètres car-
rés) et la ferme pédagogique: chèvres, poules, 
lapins, chien, chats, hirondelles, canards (men-
tion spéciale, les canards étant également des 
outils de jardins pour la lutte bio anti limaces). 
Au cours de la visite, la micro faune témoigne 
de l’harmonie végétale, montrant l’intérêt de 
la biodiversité. Pour expliquer comment laisser 
le jardin se développer selon le rythme de la 
nature, nous organisons différents stages au 
printemps, en lien avec l’activité au jardin.

Pour 2011:
- Stage “initiation semis et bouturage”, le sa-
medi 12 mars a-midi (14h-17h)
- Stage “la nature mise en jardin”, le samedi 
16 avril a-midi (14h-17h): organiser son jar-
din pour en faire un espace sauvage, þeuri et 
productif
- Stage “Connaissance des plantes sauvages 
comestibles”, le samedi 25 juin (14h-17h)
- Rencontre semences et jardin, en collabora-
tion avec Kokopelli, les week-ends du 14-15 
mai, et 18-19 juin.

Ci-dessous le contenu de ces rencontres :

Stage semences et jardin:

Dans le cadre de l’activité des Jardins de Fraî-
che-Comté, Yves assure des stages semen-
ces, mais aussi découverte du jardin et de son 
histoire (médiévale, néolithique, romaine..)
Les stages sont destinés à assurer une pré-
sence Kokopelli pour les habitants de l’Est de 
la France qui ne souhaitent pas aller trop loin 
pour se former sur les semences et techniques 
de jardinage. Ils sont théoriques pour la par-
tie botanique, d®ýnitions et autres, mais aussi 
pratiques, puisqu’ils se passent dans les jar-
dins de Fraîche-Comté; et des sujets sont pré-
sentés sur site.

Pendant les deux jours, les grandes lignes sui-
vantes sont abordées sachant que le contenu 
est adapté aussi en fonction des participants, 
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pour pouvoir répondre à un maximum de 
questions:

- Présentation de la problématique de la perte 
de la biodiversité alimentaire et de l’érosion 
génétique.
- Classiýcation botanique des diff®rentes plan-
tes potagères: familles, genre, espèces, varié-
tés.
- Processus de pollinisation: concepts d’auto-
gamie, allogamie, hybridation, de pureté va-
riétale
- Techniques pour éviter les pollinisations croi-
sées et produire des semences pures.
- Les bases du semis dans chaque famille «po-
tagère»: cucurbitacées, brassicacées, astéra-
cées, solanacées…
- L’histoire du jardin à travers les âges
- Le jardin de demain sera bio :présentation 
des bases du jardinage bio, avec les méthodes 
passives de lutte préventive.

http://www.terrevivante.org/751-passe-et-
futur-en-fraiche-comte.htm

Témoignage de Bernard et Marie-France 
Stoufþet, parrain et marraine de la tomate 

rose “Rose Japonaise”

Membres d’une association environnementa-
le, il nous manquait la possibilité de s’engager 
concrètement pour la défense de la biodiversité. 
Ce fût le cas lors de notre adhésion à KOKO-
PELLI et notre choix de parrainer une variété de 
tomate rose, “la rose japonaise”.

Nous avions ¨ relever un certain d®ý sur no-
tre petit potager de ville et leur 100 m²! Bien 
qu’adeptes depuis longtemps de la culture bio-
logique, nous n’avions pas encore envisagé de 
récolter nos semences et de réaliser nos propres 
plants. C’était l’occasion d’une remise en cause 
de nos méthodes et d’une ouverture enthousias-
mante vers d’autres méthodes.

Lecture attentive du magniýque livre de Domini-
que Guillet, préparation des terres, compostage 
plus enrichi et l’aventure commença: semis en 
février, repiquage en godets en avril, mise en 
terre en mai, traitement alterné par quinzaine 
(cuivre léger et purin de prêle). Le jardin reste 
une grande école de patience: espoir d’une bon-
ne récolte, angoisse lors des attaques de mil-
diou (et ce fût le cas la première année).

Malgr® tout, la r®colte, sans °tre magniýque, 
était là: il fallait alors passer à la phase de 
production des semences. Le livre de Domini-
que nous a encore permis de trouver les bons 
gestes. Un stage KOKOPELLI, en mars 2009, 
chez Maryse, nous a bien aidés à comprendre 
les meilleurs moyens pour produire la semence 
la plus belle et la plus pure. Nous restons de 
modestes producteurs avec une certaine ýert® 
d’être acteurs dans la grande aventure de KOK-
PELLI et de “Semences sans Frontières”.

Témoignage de Véronique van Quacke-
beke, marraine de la tomate rouge 

“Marglobe”.

Je participe au parrainage de graines car, pour 
moi, produire ses semences est le début d’une 
certaine liberté physique et morale et mettre de 
la conscience au “cœur” de la graine me touche 
au plus profond de mon être. Partager ces se-
mences est une joie et un geste d’humanité de 
grande valeur. 

Mes doutes sont les suivants: Je ne suis pas une 
experte dans la production de graines et même 
si je mets toute ma conscience dans mon pota-
ger et pratique la biodynamie, je crains d’éven-
tuelles hybridations....

Merci pour votre travail et de défendre une part 
de la dignité de l’homme.

Témoignage de Ghislaine DELUBAC 
marraine de la tomate 

“Pandelantes Italiennes”

Je suis marraine depuis 2 ans et me sens investie 
d’une mission hautement importante. Faire ses 
semis en février devient tout d’un coup quelque 
chose à ne surtout pas échouer! Toute la famille 
s’implique dans l’évolution des graines, le choix 
de leur futur emplacement, l’arrosage...

Il y a derri¯re chaque þeur, qui donnera un fruit 
qui lui-même donnera d’autres graines, un mes-
sage dôespoir et de ýert®. On imagine le voyage 
de nos futures graines vers d’autres contrées. 
On imagine des paysans se servir de ces grai-
nes. On imagine des mines réjouies de croquer 
dans de beaux et sains légumes. On imagine un 
monde plus solidaire...



23

Depuis toujours, les paysans/jardiniers re-
nouvellent leurs semences. Ce savoir-faire est 
aujourd’hui pris en otage par des sociétés pri-
vées, ce que dénonce l’association Kokopelli 
depuis sa création en 1999. Cette revendica-
tion est partagée par de nombreux jardiniers 
qui, depuis le début, nous envoient leur sur-
plus de production de semences. Ces récoltes 
sont distribuées gratuitement à des paysans 
du Tiers-Monde aýn de soutenir leurs produc-
tions maraîchères. 

En 2002,  la dynamique de “parrainage et mar-
rainage” a vu le jour. Par la mise en place de 
cette dynamique, il est proposé aux adhérents 
de choisir une espèce (par exemple, chou, to-
mate, piment) et l’association Kokopelli choi-
sit ensuite la variété (par exemple “Rouge de 
Russie”, “Belle Angevine”, “Rocoto Orange”) 
aýn que toutes les vari®t®s de la collection 
puissent trouver un jardin refuge. 

Le parrain ou la marraine s’engage ainsi à 
prendre soin de la vari®t® au ýl des ans dans 
son jardin et à en reproduire des semences 
dont il est invité à en envoyer une partie à l’as-
sociation Kokopelli. Les récoltes sont centrali-
sées au local de Kokopelli à Alès. Nous conser-
vons 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’augmenta-

tion du volume de production de semences 
aýn de satisfaire les demandes de plus en plus 
nombreuses des populations rurales des pays 
en voie de développement.

Parallèlement à cette dynamique, une deuxiè-
me gamme de semences a été créée: la gam-
me 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 adhé-
rents – jardiniers eux-mêmes. Cette gamme 
est accessible gratuitement aux adhérents ac-
tifs, bienfaiteurs, ainsi qu’à tout autre adhé-
rent fortement impliqué dans la production de 
semences.

Depuis 2006, nous avons red®ýni les objec-
tifs de la dynamique de parrainage. Ils tentent 
de répondre aux nouveaux enjeux: “Quelles 
variétés pour les années à venir compte tenu 
des modiýcations rapides des conditions cli-
matiques?” 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 va-
riétés. Depuis le démarrage de la campagne de 
parrainage, 5000 jardiniers sont impliqués.

Campagne Parrainage/Marrainage de Kokopelli

Christelle Ramade

“Haricot 100 pour 1”, cultivé par Georges Gay

christelle@kokopelli.asso.fr
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Les efforts de chacun augmentent, tous les ans, 
le nombre de variétés disponibles à l’échange 
dans la gamme collection: de 400 variétés à 
sa création, elle en compte 650 aujourd’hui, 
parmi lesquelles se trouvent de plus en plus 
de variétés anciennes.  Nous remercions, tout 
particulièrement, les personnes ayant parta-
gées avec nous le haricot “à goût de châtaigne  
d’Echenans”, la rave “d’Auvergne”, le pois “de 
Saint Jean”, le haricot “Cent pour Un”, le me-
lon “Blanc d’Antibes”, le pois “Carré”, la courge 
“Romaine de l’Ain”, l’oignon “Rouge de Corse”, 
le haricot “Sacré Coeur”, l’oignon “Jaune de 
Savoie”...

Il reste cependant de nombreuses variétés 
orphelines, attendant un bout de jardin: de 
nombreux haricots, des choux, des maïs, des 
pois, des melons...

Kokopelli compte une collection de 4000 va-
riétés dont le quart est en quête d’un refuge, 
et seulement une trentaine de producteurs 
professionnels venant s’ajouter aux parrains/
marraines. Même en augmentation, ce groupe 
n’a pas la capacité d’assurer le renouvellement 
des stocks. Alors, n’hésitez pas à nous rejoin-
dre et à nous transmettre toutes vos récoltes 
(petites ou grosses)!

Témoignage de Vescovini Jocelyne, marraine de plusieurs variétés

J’habite un petit village du département de l’Isère dans la commune de Claix.  Ce hameau s’appelle 
Cossey et est situé à 450 m d’altitude. J’ai la chance d’avoir un jardin de 100 m2 environ, que je  
cultive depuis 11 ans maintenant.

C’est en  2005 que j’ai découvert l’association Kokopelli. Je voulais cultiver des variétés anciennes de 
l®gumes, aýn de  r®cup®rer les semences pour lôann®e suivante. En lisant les actions et projets men®s  
dans certaines régions du monde, j’ai eu très envie de participer à cette grande aventure de  parrai-
nage. C’est comme ça que depuis 4 ans je “marraine” des variétés de légumes, (gourdes, tomates 
“German Gold”, “Auriga”, et cette année, haricots verts “Cupidon”). En consultant la gamme collection 
et boutique, je suis fascinée par le nombre de variétés de légumes et de plantes qui existent ainsi 
que leur  dénomination, parfois à coucher dehors, j’épate mes amis, les voisins, alors j’explique ma 
démarche, mon action militante, je peux paraître bizarre, originale pour le commun des jardiniers, ça 
me passionne!!! Les tout débuts du parrainage furent une  source d’angoisse, de découverte, et de 
perplexité. Comment reproduire des semences les plus pures possibles, quand on a un  petit jardin 
d®j¨ bien encombr® par diverses plantes, (þeurs et l®gumes)? Semer est une chose; en pr®server la 
pureté variétale de la plante, en est une autre.  Alors je cogite, avec quelle autre espèce elle voisinera, 
comment  la mettre à distance d’une même variété, etc... J’avoue, c’est ce qui est pour moi le plus 
contraignant. Mais quel challenge!!!! 

Les tomates par exemple: Ah les tomates; on dit que côest facile, certes!! mais quand les þeurs bien 
formées se mettent à tomber, ou que les fruits commencent à se “tacher”, idem pour les courgettes 
!!! survient alors la série des grandes questions métacosmiques, qu’est ce qui se passe? Ce n’était 
pas la bonne lune? J’ai trop arrosé? C’est pas assez arrosé, il fait trop chaud ? Il fait trop froid? J’ai 
pourtant mis des orties dans le trou de plantation!!! j’ai paillé!!! bref d’un seul coup le ciel plombé par 
l’anticyclone me tombe sur la tête... Voilà pour le côté peine. Mais quand la première tomate apparaît 
tranquillement se souciant peu de mes états d’âme, alors seulement je commence à comprendre.

Avec quelques années d’expériences de parrainage, les inquiétudes du début s’estompent peu à peu 
pour  laisser place enýn ¨ une juste raison; lôobservation, la documentation,  trouver seule des expli-
cations simples, dédramatiser!!!. (même si parfois j’appelle Kokopelli pour leur faire part d’un souci). 
J’ai appris aussi à  accepter les incidences de la nature, se dire que chaque plante réagit en fonction 
de l’habitat qu’elle occupe, l’exposition, le sol, les conditions climatiques etc.... chez moi la terre est 
lourde, calcaire, caillouteuse, terre de vigne par excellence, les carottes longues droites et bien char-
nues sont exclues, sauf si je mets du sable dans le sillon, sinon je reste muette d’admiration devant 
les merveilleuses sculptures que la terre a façonné.  Si mes tomates ne ressemblent pas à des obus, 
qu’importe!!! Chaque année, elles remplissent mon panier, les graines seront bien au rendez-vous 
pour alimenter d’autres jardins à travers le monde.

Petit ¨ petit, je me ýxe des objectifs par exemple: de me constituer  une petite ñbanque de grainesò 
avec des variétés diverses que ce soit en légumes fruits ou autres légumes. Je ne voyage pas, mes 
graines le font pour moi, c’est ma plus grande récompense, aider des populations à se libérer de la 
tutelle de lôindustrie semenci¯re, outranci¯re, est une motivation sufýsante pour poursuivre le parrai-
nage et continuer de cultiver des variétés anciennes. 
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“Oignon Jaune de Savoie”, 
cultivé par Martine Vicherat

Haricots “Monaco” et “Phénomène”

Témoignage de Meiyna Vernet, marraine de la laitue “Purple Oak” et de la betterave 
“Early Blood Turnip”.

Accompagner le cycle de la vie, de la graine à la graine, est pour moi source de joie, celle de prendre 
part activement au monde du Vivant. C’est pour moi un émerveillement sans cesse renouvelé devant 
les inýnies strat®gies du monde v®g®tal pour assurer sa continuit®. Que de diversit® dans la mani¯re 
de protéger, ou non, et de propager ses graines !

C’est aussi une joie de faire ma part pour œuvrer au maintien des variétés anciennes et de faire, très 
humblement, un pied de nez aux multinationales de la semence. C’est une joie du partage, puisque 
produire ses semences, même avec seulement quelques porte-graines, entraine la multiplication de 
semences disponibles et donc le don, autour de moi et plus loin de moi, grâce à l’association Kokopelli 
qui réunit Nord et Sud par ces échanges de graines. Dans mes animations dans le domaine de l’agro-
écologie, je suis heureuse de transmettre un savoir-faire concret quant à la production des semences, 
mais aussi un savoir-être qui implique un esprit de résistance et de partage. La problématique de 
l’autonomie alimentaire, via l’appropriation du monde vivant, n’affecte pas que les pays du Sud, et le 
travail sur les semences permet de nous approprier, chacun à notre niveau, quelques solutions.

Produire des semences, c’est aussi parfois, pour être honnête, source de casse-tête ! Je dispose d’une 
petite parcelle de terrain, au sein de jardins familiaux. Il me faut donc être vigilante sur le choix des 
espèces et variétés, pour éviter les risques d’hybridation. Pour Kokopelli, je produis une laitue et une 
betterave. Pour moi, je récolte graines de laitues, blette, arroche, tomate, haricot, pois, amarante et 
de þeurs annuelles. Je dois °tre attentive aux vari®t®s pr®sentes dans les jardins voisins, quand les 
jardiniers y laissent des porte-graines. J’aurais envie de faire encore davantage d’expériences mais 
la taille du jardin (120 m2) reste une limite. Ceci dit, mon expérience montre qu’il est possible de 
participer à une certaine autonomie alimentaire, même avec une petite surface !

J’en suis venue naturellement à participer à des trocs nature, et j’y apporte des semences, les mien-
nes et celles offertes par Kokopelli, pour y faire circuler ces variétés anciennes et le principe de la 
gratuité des semences. Nous sommes un groupe de jardiniers passionnés dans ma région, et nous 
avons mis en place un réseau de production de semences, avec une charte qui guide la production 
et le don de ces semences à l’intérieur du réseau. Je suis convaincue que c’est par ces petites expé-
riences et ces petits groupes que nous pouvons à la fois protéger la biodiversité et envisager notre 
autonomie alimentaire.

Les semences c’est la vie. Produire, offrir, échanger des semences, c’est un acte de résistance qui 
permet de favoriser la biodiversité cultivée, de préserver notre patrimoine génétique, en cultivant des 
variétés anciennes, reproductibles et menacées de disparition, de retrouver notre autonomie alimen-
taire en récoltant nos propres graines et en cessant d’acheter des graines chaque année, d’entrer 
dans une dynamique d’échanges et de solidarité, de privilégier des semenciers qui travaillent réel-
lement à la sauvegarde des variétés, et d’œuvrer à l’adaptation des variétés existantes et créer de 
nouvelles variétés. Peut-il y avoir source de joie et de motivation plus grande ?

Je remercie de tout coeur l’association Kokopelli pour son œuvre de diffusion, de partage et d’éveil 
des consciences ainsi que pour son travail de terrain, qui relie les êtres au-delà des frontières de tou-
tes sortes.
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C’est en 1973 que s’installent les premiers ha-
bitants de la communauté de Longo Maï sur 
un pan de colline de quelques 300 hectares 
près de Forcalquier dans les Alpes de Haute 
Provence. Les terres y étaient en friche et les 
bâtiments en ruine, car cette région, comme 
tant d’autres à l’époque, avait été sinistrée par 
l’exode rural. Il faut dire que les sols déjà bien 
pauvres à l’origine étaient en proie à  l’érosion 
du fait d’une sur-exploitation des forêts au XI-
Xème siècle. Un climat assez rude (nombreu-
ses sécheresses, fortes amplitudes thermiques 
jour-nuit…) contribua aussi  à dissuader les 
quelques paysans qui y vivaient de manière 
frugale au début du XXème siècle. 

En s’installant sur ce lieu, les premiers lon-
gomaïens comprirent qu’il leur faudrait, entre 
autre, travailler sur la question des végétaux 
adaptés à ces conditions pédo-climatiques bien 
particuli¯res. Côest ce quôil ýrent avec lôaide 
d’un semencier local, aujourd’hui décédé, Mr 
Pierre Michel, qui, passionné par sa profession 
multipliait des variétés de prairies, fourragères 
et céréales adaptées à la région. L ‘expérience 
aidant et les infra-structures se mettant en 
place, divers activités agricoles se développè-
rent : poly-cultures-élevages, céréales, apicul-
ture, jardinage, et transformation de plantes 
médicinales.  Aujourd’hui, nous récoltons une 
grande partie de la semence nécessaire à nos 
besoins internes: céréales variées et légumi-
neuses pour les consommations humaines et 
animales, engrais verts et plantes mellifères, 
plantes potagères. Nous participons au réseau 
des “paysans-boulangers” et produisons des 
variétés anciennes de blés destinées à la pani-
ýcation, qui sont di®t®tiquement ®quilibr®es et 
agronomiquement intéressantes. Nous parrai-
nons des variétés pour Kokopelli et proposons 
localement une bourse aux graines. Nous pro-
duisons toutes ces semences de manière ar-
tisanale, avec l’aide de rouleaux à pâtisserie, 
de tamis et passoires et d’une vieille trieuse 
pour les céréales.  Or nous souhaitons main-
tenant nous installer correctement et acqué-
rir quelques machines en vue de donner une 
impulsion supplémentaire au maintien et à la 
multiplication de toutes ces variétés rustiques. 

Nous aimerions, par exemple, accentuer no-
tre travail sur les semences de prairies, les 
plantes fourragères, engrais verts et mellifè-
res dont les souches adaptées et la diversité 
sont en plein effondrement. Mais nous aime-
rions également permettre à des jardiniers et 
agriculteurs de la région de pouvoir venir trier 
aisément et rapidement leurs porte-graines de 
variétés rustiques.  

C’est pourquoi nous avons démarré cet été la 
construction d’un hangar de 150 m2 qui nous 
permettra de sécher, trier et stocker des se-
mences. Ce projet s’est concrétisé grâce aux 
aides pr®cieuses, ýnanci¯res et techniques, 
de la Fondation pour une Terre Humaine et de 
Raoul Jacquin de Kokopelli.  

Au vu des menaces juridiques qui planent sur 
les variétés anciennes de céréales et potagè-
res, au vu de la perte de diversité vertigineu-
sement avancée, au vu des interdictions qui 
s’abattent comme des couperets sur l’usage et 
la diffusion des plantes aromatiques et médici-
nales, et enýn, au vu de lôeffondrement des co-
lonies d’abeilles lié à l’empoisonnement et à la 
raréfaction des plantes mellifères, il est urgent 
de multiplier et diffuser toutes ces plantes. La 
création de ce lieu, ancré dans une région à 
vocation agricole et voué à un usage collectif 
nous semble répondre à cette urgence. 

Réalisation d’un hangar dédié à la semence
dans la coopérative de Longo Maï à Limans

Les Naines de Jardin de Longo Maï

Travail d’équipe dans les jardins de Longo Maï
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Campagne “Semences sans Frontières”

Cécile Albiero

C’est à partir de l’année 2000 que l’association 
Kokopelli a intensiý® ses dons de semences 
et en a fait une de ces campagnes prioritai-
res: cette année 2000 a vu l’envoi de 150 000 
sachets, en particulier à destination de l’Asie. 
Deux cents kilos de semences avaient été in-
troduits en Inde et mis en sachets à partir de 
notre antenne Annadana à Auroville. A partir 
de 2002/2003, avec le lancement de la cam-
pagne de Parrainage, vous êtes encore plus 
nombreux à nous envoyer les semences pro-
duites dans des jardins familiaux. De plus le 
soutien ýnancier de nos adh®rents permet de 
donner des semences produites par notre ré-
seau professionnel de producteurs de semen-
ces.

Comme pour le parrainage, nous souhaitons 
que ces semences correspondent aux critères 
de “pureté variétale” telles que décrites dans 
l’ouvrage “Semences de Kokopelli”. De plus 
nous communiquons ces informations (mode 
de pollinisation, distance d’isolement…) à tou-

te association, ONG ou personne qui reçoit un 
don de semences aýn de permettre la mise en 
place de parcelles spécialisées dans la repro-
duction des semences. En effet, il nous paraît 
indispensable que chacun conserve et multiplie 
ses semences. Nous remercions chaleureuse-
ment tous ceux et celles qui participent à cet 
élan de solidarité. En 2005, 88 colis-semences 

ont été expédiés; en 2006, 98 colis-semences; 
en 2007, 132 colis-semences; en 2008, 140 
colis-semences; en 2009, 161 colis-semences 
et à ce jour en 2010, 144 colis-semences.

Au total depuis 2005, ce sont donc 760 com-
munautés ou associations ru-
rales qui ont b®n®ýci® de dons 
de semences, auxquels il faut 
ajouter toutes celles rencon-
trées par Dominique Guillet 
lors de ces nombreuses mis-
sions en Asie, Amérique Lati-
ne et Afrique, à savoir près de 
200 communautés rurales.

Plus précisément, les semen-
ces 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 60%: principalement Burkina Faso, 
Madagascar, Mali, Niger, Sénégal;
- Amérique Centrale et Latine 15%: Haïti, 
Equateur surtout;
- Asie 10%: Népal, Ladakh, Inde, Mongolie;
- Europe 15%: Roumanie, Hongrie, Pologne et 
surtout la France vers les associations d’inser-
tion (Jardins du Cœur, ACI).

cecile@kokopelli.asso.fr

Association Koutammarikou au Bénin
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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 avant 
les fortes capacités adaptatives des variétés 
anciennes, aussi bien en milieu sahélien qu’en 
haute altitude et qu’en zone tropicale. Ces ex-
périences sont une preuve supplémentaire de 
lôurgence ¨ r®agir concr¯tement aýn dôaider 
les populations les plus pauvres à retrouver 
une agriculture vivrière libre et autonome que 
seule la transmission de semences de vie per-
met.

Association “Grains de Terre” au Burkina

Lôassociation ñGrains de Terreò a vu le jour aýn 
d’aider des cultivateurs Burkinabés à améliorer 
leur quotidien. Voici leurs objectifs :“nous ne 
voulons pas seulement apporter du matériel 
à quelques-uns mais surtout sensibiliser des 
cultivateurs à travailler la terre autrement, à 
la préparation d’engrais naturels, au compos-
tage, au reboisement, à la rotation des cultu-
res, à l’utilisation de la kassine (porte-outils 
moderne pour la traction animale) et cela aýn 
de servir la terre, enrichir le sol et améliorer la 
productivité. Nous ne voulons pas imposer de 
nouvelles méthodes de cultures pensées à leur 
place mais conscientiser un maximum d’entre 
eux sur des pratiques déjà acquises pour cer-
tains, et  cela sans s’écarter de leurs besoins 
les plus urgents.”

En décembre 2009, Kokopelli a offert un as-
sortiment de 500 sachets de semences pota-
gères pour les cultivateurs. Les résultats sont 
globalement bons: belle production de Bata-
via, d’aubergines, de piments, de betteraves 
jaunes, de Potimarrons, de melons…

Association Koutammarikou au Bénin

Cette association d’un village Béninois nous a 
été présentée par un couple de jardiniers ad-
hérents de Kokopelli. Philippe et Marie s’y ren-
dent r®guli¯rement depuis 10 ans aýn dôaider 
les habitants de ce lieu. Ainsi, ils ont rencontré 
Emmanuel, le jardinier, et son jardin des fem-
mes en plates bandes surélevées et arrosées 
par des petits canaux. Le projet est ingénieux 
et fonctionne bien. Les gens s’y investissent. 

C’est ainsi que depuis 3 ans, l’Association Koko-
pelli a offert 1500 sachets de semences pota-
gères reproductibles. Les réussites sont belles 
pour les tomates, les carottes, les oignons, les 
piments… Il est intéressant de noter quelques 
bons résultats surprenants pour les laitues, et 
en particulier pour quelques laitues pommées 
d’hive: Hercules, St Jean l’Agneau, Merveille 
d’hiver.

Il reste encore à maîtriser la production de 
semences pour améliorer leur autonomie ali-
mentaire.

e-mail : koutamarikou@yahoo.fr

Association Munay au Pérou

L’association MUNAY œuvre depuis plus de 20 
ans au Pérou pour soutenir des projets de dé-
veloppement rural. Les projets s’adressent aux 
populations paysannes de la Cordillère des An-
des au Pérou dans la région de Maras au début 
et de Andahuaylas actuellement. Un des ob-
jectifs de Munay est d’implanter des jardin bio 
dans chaque famille de chaque communauté 
aýn de lutter contre la malnutrition des en-
fants et des parents, qui est un réel problème Association Koutammarikou au Bénin

Association Koutammarikou au Bénin
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Association Vivre les Initiatives Ensemble 
en Ardèche

Association Munay au Pérou

Association Munay au Pérou

dans ces communautés éloignées. Pour cela, le 
centre expérimental, el Paraiso, est un pas im-
portant pour sensibiliser, former et évaluer de 
nouvelles techniques et variétés potagères. 

Depuis plus de 5 ans Kokopelli donnent des 
semences potagères reproductibles à cette 
association, soit plus de 2 000 sachets. Les 
résultats sont très bons. En effet, grâce à ce 
soutien, une vraie dynamique de récoltes de 
semences non hybrides a vu le jour, leur per-
mettant une quasi-autonomie semencière, 
sans avoir besoin de racheter des semences 
tous les ans.

munay@free.fr / www.munay.eu

Association Vivre les Initiatives Ensemble 
en Ardèche

L’association V. I. E. a pour but de promouvoir 
le respect de l’humain, celui de son environne-
ment, le respect des différences et de la biodi-
versité. Via un support de potager biologique 
pédagogique, elle vise l’accompagnement des 
personnes en situation de handicap et/ou de 
pathologie mentales vers plus d’épanouisse-
ment. Le projet se décline en deux volets: in-
terventions dans les établissements et accueil 
sur un jardin extérieur aux structures.

En février 2010, Kokopelli a offert l’équivalent 
de plus de 600 sachets de semences biologi-
ques de plantes potagères aromatiques et de 
þeurs. La saison sôest tr¯s bien pass®e, la pro-
duction de légumes a été belle et la récolte des 
semences bien démarré grâce notamment aux 
interventions de Florence Frogé formée auprès 
de Terre et Humanisme et de Kokopelli.

e-mail: asso.v.i.e@hotmail.fr

Témoignage de Willy Goll, membre 
de Kokopelli et de l’association FARESO

Enfant, ýls dôun petit paysan jôai le souvenir 
de la déconvenue de mon père qui ne pouvait 
plus utiliser les semences de blé de sa récolte, 
ce qu’il faisait depuis toujours. Il n’en ache-
tait qu’un tiers pour le renouvellement. Mais le 
vendeur lui rappela qu’il avait depuis l’année 
précédente un blé hybride. Mon père décou-
vrait le sens d’un nouveau mot. Et en démons-
tration et pour bien int®grer la signiýcation de 
ce nouveau terme technique; les pommes de 
terre d’apparence si belle qui promettaient 
une récolte généreuse  ne produisirent pres-
que rien: c’étaient des plants de notre propre 
r®colte, et apr¯s v®riýcation eux aussi ®taient 
hybrides. En très peu de temps la pratique de 
produire sa propre semence, bien ancrée dans 
la vie des agriculteurs devenait quasiment im-
possible. Plus qu’une question de dépense, 
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c’était cette privation de liberté à produire 
sa semence. Etre dépendant et tributaire de 
quelqu’un d’autre, c’est inacceptable. C’est ce 
qui  me choque le plus pour moi qui suis in-

dépendant d’esprit et toujours en recherche. 
J’ai de tout temps fait des boutures, des gref-
fes, acheté une variété en voie de disparition, 
r®colt® des graines de þeurs de l®gumes en 
fonction de leur  originalité, de leur qua-
lité, de leur diversité. Nous avons dans 
notre famille une variété de haricot à 
rame depuis 1947. Et beaucoup d’amis 
en proýtent avec ®tonnement et plaisir. 
Ma collection de potirons et citrouilles 
amusait mon entourage. Maintenant 
ce sont les tomates qui m’étonnent et 
me régalent. Alors  comme j’habite à 
quelques kms du siège de kokopelli, 
bien naturellement je suis devenu ad-
h®rent. Autant pour b®n®ýcier des pro-
duits que je cherche que de participer 
aux projets. Pour la première fois dans 
les 100m2 de mon petit jardin j’ai “par-
rainé” une semence de petits pois qui 
malgré le temps et l’atteinte des mala-
dies m’a donné une récolte honorable. 
Par ailleurs j’ai des engagements dans 
une petite association humanitaire au 
Cameroun. Elle apporte  un soutien à 
l’agriculture vivrière et au petit élevage. 
J’ai également des contacts dans plu-
sieurs pays Africains. Les semences de 
Kokopelli sont les bienvenues surtout 
quand je leur dis qu’ils peuvent faire de 
la semence pour l’année suivante.  

“Peuples Solidaires” à Avignon

L’association “Peuples Solidaires Avi-

gnon” conduit des actions de développement 
et de solidarité au Burkina Faso. Dans ce ca-
dre, elle a ýnanc®, ¨ la demande des villa-
geois, la création d’un jardin communautaire 
dans le village de Perkouan, situé à 30km de 
Koudougou, dans la province du Sanguié. La 
production de ce jardin est destinée à générer 
des revenus pour le Centre Sanitaire et So-
cial du village, ®galement ýnanc® par ñPeuples 
Solidaires Avignon”. Les semences pour ce 
jardin sont achetées par le comité de gestion 
du Centre en question. Malheureusement, ac-
tuellement, les rentr®es du Centre ne sufýsent 
pas, et le coût des semences est pris sur les 
b®n®ýces des m®dicaments, ce qui diminue 
d’autant la somme destinée à l’achat de mé-
dicaments. 

Je vous précise que le partenariat avec ce vil-
lage s’est révélé exemplaire, et qu’un enfant 
du village est titulaire d’un diplôme d’ingé-
nieur en agriculture, qu’il serait ravi de mettre 
au service de son village. En décembre 2009, 
Kokopelli a offert un assortiment de 500 sa-
chets de semences potagères pour le jardin 
de Perkouan. Les résultats sont très encoura-
geants. 

Association Vivre les Initiatives Ensemble 
en Ardèche
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Nous sommes allés, pour la troisième fois, re-
présenter Kokopelli à Terra Madre (1), à Turin, 
et voici ce qui nous a le plus marqué: 

- La profondeur de la pensée des intervenants, 
surtout à la soirée de clôture; nous n’en atten-
dions pas moins de Carlo PETRINI qui a été à 
la hauteur de l’estime que nous lui portons, 
les autres aussi. Ce qui nous touche le plus, 
c’est que l’on retrouve en concentré ce que 
nos amis, et nous-mêmes, essayons de vivre 
et de divulguer autour de nous tout au long de 
l’année. Exemple: notre société malade sera 
guérie par les femmes, les indigènes, ceux qui 
sont les plus décriés, délaissés, méprisés…

- La multiplicité des échanges: nous avions 
apporté 120 livres de KOKOPELLI (en anglais); 
nous les avons vendus au prix symbolique de 
5 € aux ressortissants occidentaux et donnés 
aux délégués de langue anglaise issus d’autres 
pays. Tous ceux qui voulaient (et je crois que 
tous l’ont fait) nous ont laissé une carte, une 
adresse, un petit mot: notre association a be-
soin de ces liens pour tisser la toile des résis-
tants aux Monsanto et consorts.

- La qualité de l’accueil sur place: nous étions 
intégrés à un village de l’Altoastigiano ac-
cueillant des Colombiens. C’est épuisant, mais 
quelle chaleur !

Au sujet des semences:

L’importance du nombre de délégués présents 
à la conférence “A chi appartengono i semi?” 
(A qui appartiennent les semences?), le 24, 
prouve à elle seule que ce sujet est primordial. 
L’exposé qu’y a fait Blanche fut remarquable. 
La maîtrise de cet élément clef de la nourriture 
humaine est un des grands enjeux sociétaux 
planétaires. 

L’association KOKOPELLI pense qu’il faut en-
foncer le clou en refusant nettement toute 
“compromission” avec les GNIS et autres or-
ganismes de réglementation: c’est une ques-
tion d’éthique. De toutes façons, ces gens-là 
ne sauvegardent rien, ils répertorient, ils met-

tent en éprouvette pour leur compte personnel 
ou sous les glaces pour les mêmes objectifs 
en se faisant passer pour des défenseurs des 
générations futures… Ils se trompent: c’est 
l’aveuglement de l’homme occidental imbu de 
sa surpuissance qui s’imagine dompter la Na-
ture.

Claude Bourguignon nous dit «que les géné-
ticiens ont été très vexés de découvrir que 
l’orge a deux fois plus de gènes que l’homme, 
et pourtant c’est une plante!” Les généticiens, 
dans leur immense modestie, ont appelé “junk 
ADN”, “ADN de merde”, la partie du génome 
de l’orge qu’ils ne comprenaient pas. C’est 
tout ce système de pensée qui est à revoir. 
Les humains s’autoproclament la race la plus 
évoluée, ils devraient avoir l’intelligence de 
s’interroger sur cette soi-disant supériorité».

La graine est une parcelle de vie, elle n’est 
pas ýg®e, elle doit ®voluer: côest ce principe 
castrateur qui réduit les laitues à ces machins 
verts insipides, tous identiques, calibrés, tous 
également vulnérables aux insectes car on 
leur a rogn® leur capital g®n®tique aýn de ne 
conserver que les seuls gènes qui intéressent 
la société de consommation: ça doit se vendre, 
pas se manger. La graine de laitue Romaine 
Craquerelle du Midi a tout son patrimoine gé-
nétique hérité de milliers d’années de culture 

Kokopelli à Terra Madre 2010

Odile et Jacques Debeaud, délégués de Kokopelli sur l’Italie

Odile distribuant l’édition anglaise 
“Seeds of Kokopelli” à Terra Madre 2010.
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de la laitue en Europe: vous la semez, vous 
récoltez ses graines, vous en donnez à un Is-
landais; si son jardin le permet, il aura de la 
Craquerelle du Midi; mais bientôt ses propres 
semences, issues de cet échange, vont évo-
luer et au bout de quelques années, on pour-
ra même dire qu’une Craquerelle Islandaise 
existe, héritière de 2000 ans d’histoire gallo-
romaine et de quelques années insulaires qui 
l’ont rendue résistante aux conditions bizarres 
de cette île merveilleuse. Qu’ont fait d’autre 
nos ancêtres?

Un droit de propriété, sous couvert de pro-
tection du consommateur, de la Recherche 
Scientiýque (avec des majuscules, parce que 
la Science, ça c’est sérieux, inclinez-vous Mes-
sieurs-Dames!), sur le patrimoine génétique 
est en soit condamnable, intolérable. La se-
mence n’appartient à personne. Pas à l’asso-
ciation Kokopelli même si son logo représente 
une divinité, mais pas non plus à un groupe 
local pour un proýt personnalis®. Quand nous 
recherchions des semences de maïs à polenta, 
car ce type de céréale manquait sur nos stands 
alors qu’elle est bienvenue dans les jardins, 
nous avons rencontr® plusieurs difýcult®s: 
trouver des producteurs en bio, qui cultivaient 
de ces maïs anciens, bien sûr. Mais surtout, la 
majeure partie d’entre eux conservaient jalou-
sement pour eux, et leur petit réseau, ce maïs 
qui leur permettait de développer une “niche 
commerciale”. Au risque de voir ce patrimoine 
se scléroser. Finalement, nous en avons trou-
v®, du maµs Tortonese, un magniýque Ottoýle, 
dans une ferme qui fait, par ailleurs, partie 
d’un Presidio Slow-Food. 

Quand je suis intervenu à Terra-Madre, j’ai dit 
que nous avions tout intérêt à nous rappro-
cher, Kokopelli et Terra-Madre ou Slow-Food. 
Nous en sommes vraiment convaincus, même 

si les activités de notre association ne rentrent 
pas vraiment dans le cadre de Slow-Food: 
nous ne sommes pas un presidio. Cela ne doit 
pas empêcher de resserrer des liens. L’idée 
de mettre l’accent sur les semences, pourquoi 
pas avec un système de trocs, à Terra-Ma-
dre 2012, nous semble une très bonne idée 
à approfondir. Autre piste à creuser: le livre 
“Semences de Kokopelli” qui en est à sa 10ème 
édition française, et qui a sa version en langue 
anglaise “The Seeds of Kokopelli”, est très at-
tendu dans une version italienne. Pourquoi ne 
pas s’unir pour cette publication? Cette idée 
est pour l’instant toute personnelle.

(1). La quatrième édition de Terra Madre (Slow-Food) a 
réuni pendant cinq jours les communautés de la nourri-
ture, les chefs, les enseignants, les jeunes et les musi-
ciens du monde entier qui œuvrent pour promouvoir une 
production alimentaire locale, durable, en équilibre avec 
notre planète et respectueuse des savoirs transmis de 
génération en génération.

Jacques sur le stand Kokopelli 
à Paderne en Italie. jacdebo@aliceadsl.fr

Kokopelli en mosaïque de Lionel Martineau,
membre de l’équipe Kokopelli sur Alès
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Bilan des Actions au Costa Rica

Eric Sémeillon, dynamiseur de Kokopelli au Costa Rica et au Vénézuela

Ce petit pays sans armée a gardé une certaine 
tradition de l’agriculture et il est encore facile 
de rencontrer des petites fermes à taille hu-
maine. De nombreux étrangers se sont instal-
lés sur ce territoire, apportant une certaine in-
novation en permaculture et en agro-écologie 
adaptée aux tropiques. La présence de cer-
tains “collectionneurs” permet d’avoir accès à 
des variétés rares et, en particulier, des fruits 
tropicaux ramenés de voyages comme le Du-
rian, le Jack Fruit, le Mangoustan, le Karem-
bola, le Caimito, les Annonacées, le Mamon 
chino, etc. Même si l’agriculture convention-
nelle utilise encore des produits dont la toxi-
cité a été démontrée en Europe depuis 20 ans, 
nous comptons un tiers du territoire de Costa 
Rica en zones protégées. En début d’année, 
nous avons rencontré un franc succès auprès 
de différents acteurs, et mouvements paysans 
ou écologistes, lors de l’organisation d’ateliers 
sur la préservation et la reproduction de se-
mences. Environ 200 personnes ont participé 
à ces trois séminaires. Lors de ces rencontres, 
nous avons offert de nombreuses semences 
de Kokopelli, différentes variétés locales ap-
portées par les participants et des supports 
facilitant la mémorisation des techniques pré-
sentées.

Nous remercions Dominique pour avoir animé 
la partie technique sur la reproduction de se-
mences. Il a surpris par la qualité de son Es-
pagnol et la lucidité de ses propos quant à la 
situation globale sur la planète... Nous remer-
cions, également, la présentation des amis lo-
caux sur les systèmes de préservation adap-
tées à la zone, les enjeux et le contexte légal 
dans la r®gion.  Enýn, nous remercions cer-
tains facilitateurs qui ont rendu ces rencontres 
possibles:
- L’INA. L’Institut National d’Apprentissage 
forme gratuitement de nombreux paysans à 
l’agriculture bio et développe sa propre ban-
que de semences.
- Blue Star Seeds, l’association Montana Ver-
de, le MAOCO et le Ministère de l’Agriculture 
du Costa Rica, pour leurs soutiens logistique 
et ýnancier.
- Francois et Maïra pour les traductions en Es-
pagnol de l’ouvrage de Dominique. (1)

Prochaines étapes au Costa Rica

Aýn de renforcer les territoires sans OGM ®ta-
blis au Costa Rica, l’Alliance Centroaméricaine 
de Protection de la Biodiversité travaille sur 
l’établissement de Centres Communautaires 
de Protection des Semences Paysannes (CCPS) 
dans diverses parties du pays et en réseau 
avec tous les pays d’Amerique centrale.  Le 
31 octobre de cette année, dans la Finca Inte-
grale Didáctica Loroco, région de Talamanca, 
le premier CCPS au Costa Rica fut ensemencé.  
Les centres communautaires de protection des 
semences ont pour objectif de se transformer 
en véritables sanctuaires de l’agrodiversité fa-
cilitant, ainsi, l’échange de semences entre les 
agriculteurs de différentes communautés loca-
les.  Ces centres auront la capacité d’apporter 
les soins nécessaires pour que les semences 
maintiennent d’excellentes conditions de via-
bilité et de vigueur. Des formations sur la pro-
duction de semences seront organisées tout 
comme des ateliers sur les risques et impacts 
que les OGM présentent pour les humains et 
leur environnement.  Au Costa Rica, 8 cantons 
se sont déclarés territoires sans OGM, meilleur 
exemple d’autodétermination communautaire 
en faveur des droits les plus fondamentaux 
des agriculteurs et de la défense des semen-
ces paysannes.  Cette démarche est également 
promue vers des acteurs des pays de la zone 
comme actuellement en Equateur.

Eric Sémeillon / eric_semeillon@yahoo.fr
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Le retour de Kokopelli est vivement attendu 
par les amis du Costa Rica! Il nourrira l’ami-
tié née de cette rencontre et l’expérience de 
Kokopelli en Inde, depuis 10 ans, apportera 
considérablement sur les réalites tropicales, 
les structures de coûts et la méthodologie dans 
le développement d’une banque de semences.  
L’expérience de la dynamique humaine ren-
contrée aux différentes étapes de la mise en 
place d’une banque de semences inspirera les 
acteurs locaux en phase d’organisation.

Bilan des actions au Vénézuela 
et prochaines étapes

L’expérience au Vénézuela est très différente. 
L’argent facile du pétrole a facilité l’abandon 
de l’activité paysanne. Quelques producteurs 
dans certaines zones, comme Merida ou Bar-
quecimento, produisent avec des méthodes 
respectueuses mais le marché reste très jeune 
et le pays très étendu... Il n existe pas dans 
ce pays de label certiýant la production bio et 
la population commence tout juste à se sen-
sibiliser sur ces sujets. Le gouvernement de 
Chavez, depuis quelques années, souhaite 
renforcer son autosufýsance alimentaire en 
développant des formations en agroécologie 
et des partenariats au niveau des pays de la 
zone. Il a fortement été inspiré par le travail du 
Mouvement  Sans Terres au Brésil et vient de 
créer des lois pour un pays sans OGM.  Nous 
avons identiý® les r®seaux et producteurs mo-
tivés par la démarche de création de banques 
de semences et validé la possibilité d’appro-
visionnement en graines et en matériel pour 
le lancement de ces dernières. Merci encore 
à Kokopelli pour son paquet surprise... Nous 
sommes en attente d’une réponse d’un édi-
teur V®n®zuelien pouvant ýnancer la version 

Espagnole du livre de Dominique sur la repro-
duction de semences et sa distribution dans 
les pays de l’ALBA. (Vénézuela, Pérou, Bolivie, 
Cuba, Equateur). Nous créons également des 
liens privilégiés avec la Colombie et certains 
pays Amazoniens impliqués dans une démar-
che commune et cohérente pour préserver ce 
poumon de la planète et ce berceau de la bio-
diversité.

L’enthousiasme des représentants des peuples 
Indigènes nous permet d’accéder à un savoir 
complémentaire sur les plantes médicinales, 
les plantes sacrées et les plantes de vision, 
nous offrant ainsi une possible démarche élar-
gissant celle de Kokopelli. Un rêve se mûrit 
actuellement, celui d’organiser une caravane 
permettant un ensemencement par la route 
du Vénézuela, de la Colombie et des pays du 
sud... (Le coût du combustible est symbolique: 
1 dollar US pour remplir le réservoir du ca-
mion au Vénézuela). Notre ami Francais Jean 
Louis Dulaar basé au Costa Rica, spécialiste 
des plantes tinctoriales, témoigne aussi de son 
intérêt pour se joindre à nous et apporter son 
savoir complémentaire. Nous comptons sur la 
mise à disposition de moyens pour nous per-
mettre de recevoir Dominique Guillet et Sté-
phane Fayon dans la zone en 2011 aýn dôap-
profondir la démarche de création de banques 
de semence basées sur l’expérience Indienne 
et Francaise. Si vous souhaitez vous joindre 
à cette aventure, merci de rentrer en contact 
avec: eric_semeillon@yahoo.fr

(1). Les traductions en Espagnol et en Portuguais 
de l’ouvrage “Semences de Kokopelli” sont disponi-
bles sur les sites de “Kokopelli Seed Foundation” et 
sur le site “Liberterre” de Domique Guillet.

Elysa Guillet au tournage en compagnie de 
David et Eduardo, 

jeunes guerriers semenciers

Fabian Pacheco, formateur à l’INA en agro-
écologie et production de semences. 

Fabian est également l’un des leaders des 
organisations contre les OGMs et les mines à 

ciel ouvert en Costa-Rica
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Evolution des Adhésions à l’Association Kokopelli

L’Association Kokopelli propose à tous ses adhérents et adhérentes de parrainer une variété. Ils peuvent ainsi, s’ils le 

souhaitent, choisir une espèce (par exemple une tomate, une laitue, une carotte, etc) et ils se verront ensuite attribuer, par l’asso-

ciation, une variété particulière (par exemple la laitue  “St Antoine” ou bien encore la carotte  “De Guérande”.) Les parrains et 

marraines sont convi®s ¨ conserver, au þl des ann®es, cette vari®t® dans leurs jardins et ¨ en reproduire les semences. 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 òKokopellió qui soient chacun le refuge r®g®n®rateur dõau moins une vari®t® potag¯re! 

Demande d’adhésion pour l’année 2011

Soutien: 20 €  Actif: 60 €  Bienfaiteur: 150 €

Nom:       Prénom:

Adresse:

Code postal :   Ville:      Pays:

E-mail, pour infos par internet: 

Jôaccepte que mes coordonn®es soient coný®es ¨ dôautres adh®rents de ma r®gion:   Oui    Non

Pour une ré-adhésion, merci d’indiquer votre n° d’adhérent. 

Je souhaite parrainer l’espèce suivante: ......................................

Je parraine déjà une espèce: ......................................

Les adhésions “soutien” et les adhésions “actif” (pour moitié) sont attribuées au soutien de 

nos dynamiques semences dans le Tiers-Monde: 

don de semences, création de fermes/écoles de semences.

Evolution des adh®sions. Le calcul pour lôann®e 2010 a ®t® arr°t® ¨ la ýn du mois dôoctobre.



- Les 12/13 mars, en Belgique. S®mi-
naire Semences anim® par Raoul Jac-
quin.
- Les 14/15 mai, dans la r®gion dôAl¯s 
(30). S®minaire Apiculture Alternative 
anim® par Maurice Chaudi¯re.
- Les 14/15 mai, ¨ Roset-Fluans dans le 
Doubs. S®minaire Semences anim® par 
Yves Boutet.
- Les 3/4/5 juin ¨ Forcalquier, Longo 
Maµ. S®minaire Agro-®cologie anim® par 
St®phane Fayon.
- Les 11/12 juin, ¨ Panec® (44). S®mi-
naire Semences anim® par Raoul Jac-
quin.
- Les 18/19 juin, ¨ Roset-Fluans dans le 
Doubs. S®minaire Semences anim® par 
Yves Boutet
- Du 24 juin au 3 juillet, au Parpalho, 
Gard. S®minaire Agro-®cologie, Semences, Apiculture et Plantes M®dicinales anim® par St®-
phane Fayon, Raoul Jacquin, Maurice Chaudi¯re, Thierry Th®venin.
- Les 9/10 juillet, au Pays Basque. S®minaire Semences anim® par Raoul Jacquin.
- Les 23/24 juillet, dans la r®gion dôAl¯s (30). S®minaire Semences anim® par Raoul Jacquin.
- Du 5 au 12 ao¾t, dans les Corbi¯res. S®minaire Agro-®cologie, Semences, Apiculture, etc, 
anim® par divers animateurs.
- Les 27/28 ao¾t, ¨ Sengouagnet, aux Jardins des Sortil¯ges (31). S®minaire Semences 
anim® par Raoul Jacquin.
- Les 10/11 septembre, dans la r®gion dôAl¯s (30). S®minaire Semences anim® par Raoul Jac-
quin.
- Les 17/18 septembre, dans la r®gion dôAl¯s (30). S®minaire Apiculture Alternative anim® par 
Maurice Chaudi¯re.
- Les 24/25 septembre, ¨ Lablach¯re, Terre et Humanisme. S®minaire Semences anim® par 
Raoul Jacquin.

Le co¾t de ces s®minaires est de 80 euros pour les formations de 2 jours; 120 euros pour les 
formations de 3 jours; 300 euros pour les formations de 9 jours. Ce co¾t ne comprend pas les 
repas et lôh®bergement. 

Séminaires de Kokopelli en 2011

“Kokopelli, un Joueur de Flûte Enchantée dans le Rêve Eveillé de Gaïa” 
est une revue publiée par l’Association Kokopelli

Mise en page de Dominique Guillet. Couverture de Charlotte Hubert.
Tous nos remerciements aux auteures et auteurs des articles,

et aux artistes Kokopelliens

Association Kokopelli en France
Oasis. Impasse des Palmiers. 30319 Al¯s Cedex
T®l: 04 66 30 64 91  / Fax : 04 66 30 61 21 

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

Horaires dôouverture du lundi au jeudi: de 8h30-12h30 et de 13h30-17h30

S®minaire Apiculture avec Maurice Chaudi¯re
organis® par Kokopelli-Suisse



Semences de Kokopelli
10 ème édition: 

824 pages, 1300 photographies
 et tout en couleurs!

Lôouvrage est en grand format, en quadrichromie, et avec une couverture cartonn®e. 
Lôauteur est Dominique Guillet. 

Lôintroduction est de Jean-Pierre Berlan, directeur de recherches INRA.

Cette dixi¯me ®dition de 824 pages pr®sente, tout dôabord, 206 pages d'articles sur la biodi-
versit®, lôagro-®cologie, lôapiculture alternative, les dynamiques de Kokopelli en Inde et sur la 
plan¯te et un essai de John Lash sur les sources de Gaµa ... mais aussi sur la conýscation du 
vivant, la folie des chim¯res g®n®tiques, les nuisances agricoles dont les catalogues nationaux 
de vari®t®s, lôimposture des n®cro-carburants, 
la disparition des abeilles mellif¯res, la d®ser-
tiýcation de la plan¯te, la tromperie des prati-
ques agricoles dites ñsans labourò, et bien s¾r 
le probl¯me primordial de lôeau.

ñSemences de Kokopelliò est ensuite un ma-
nuel de production de semences pour le jardin 
familial avec des informations tr¯s d®taill®es 
permettant ̈  tous les jardiniers, et mara´chers, 
de produire leurs propres semences en toute 
puret® vari®tale. ñSemences de Kokopelliò pr®-
sente aussi une analyse pr®cise des processus 
d'®rosion g®n®tique pour chaque esp¯ce ali-
mentaire  ainsi que des informations r®centes 
quant ¨ la pr®sence de plantes transg®niques 
alimentaires dans diverses parties du monde. 
Cet ouvrage pr®sente une collection plan®taire 
de 2700 vari®t®s et esp¯ces principalement 
alimentaires. 

ñSemences de Kokopelliò pr®sente,  pour cha-
que plante potag¯re, condimentaire ou ̈  grain, 
diff®rentes rubriques g®n®rales: classiýcation 
botanique, histoire, nutrition, conseils de jardi-
nage. Il pr®sente, ensuite, deux rubriques li®es 
¨ la reproduction des plantes ñpollinisationò et 
ñproduction de semencesò qui caract®risent, 
dans le d®tail, les types de pollinisation, les distances dôisolement ainsi que les techniques de 
production de semences, les conseils relatifs au nettoyage, tamisage, s®chage et conservation 
des semences. Pour les jardiniers souhaitant cr®er leurs propres vari®t®s, une rubrique ñcr®a-
tion vari®taleò  est pr®sent®e pour certaines esp¯ces. Vous y trouverez plus de 600 vari®t®s de 
tomates, 400 vari®t®s de piments doux et forts, plus de 50 vari®t®s dôaubergines, 250 vari®t®s 
de courges, 80 vari®t®s de melons, 130 vari®t®s de laitues et beaucoup dôautres plantes pota-
g¯res. Chaque vari®t® est d®crite avec les caract®ristiques qui lui sont propres ainsi quôavec de 
nombreuses informations quant ¨ son origine historique. 

55 euros + 9 euros en collissimo (avec 3 sachets gratuits)




