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Centre 
Chercheur invité au 

et des semences 
en et dans le monde et  les échanges de semences dans la  CEE, il est possible de des conclu- 
sions pouvant utiles à la de la dynamique de ce et à la définition d’études complémentai- 

analyses s’appuient un examen des données disponibles, nous les ici  avec la seule 
intention  de le  débat et de des 

L’examen des données la annexes l ,  2 et 3) met en évidence.quelques types 
bien d’échanges : 

- le  blé qui est  une plante  autogame se ne la constitution 
des  semences qui soit de dimension. Tout  au plus peut-on que les 

à la vitalité de de base, chaque année la moitié du 
stock national de semences. de celles-ci  est  en des nationales. 
Le volume des échanges les de  la  Communauté est faible 
(l), ainsi que l’indique le tableau ci- dessous : 

Tableau 1 
Commerce  international  de  semences  de  blé  (blé  tendre  et  blé  dur) 

réalisé par les  Etats-membres  de  la  CEE  (en  tonnes) 

Années 

1979  23  528  18  474 
198 l 28  850  13  017 
1983 22  100  18  488 

Source : 1979-1983. 

Les faibles volumes de la CEE sont destinés dans le cas du blé  comme dans ceux 
des à la  Suisse  et à L’année 1981 constitue une exception, avec une sensible 
des due à les Etats-Unis à de : les 
de blé à destination de la ont  atteint 20% du  total sont de 6%. 
Les données indiquent une en des Etats- 
Unis  et du sont en faibles et simplement les achats 
de semences de haute qualité au de la base génétique des  semences à 
de la Communauté. 
- le volume du et de plus une minime 
des  besoins de la Communauté et s’effectue ses Etats- à l’exception de petites 
quantités la Suisse. 
- la des pays de la Communauté la quasi totalité des  semences d’avoine qu’elle utilise. 
à la des  cas elle a développé un à destination des  pays du 

Ceux- ci achètent des de semences d’avoine, cette constitue un 
de  bonne qualité qui, de plus, que à la Là aussi, exception- 
nellement et de de la  Communauté. 
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- de  toutes lesquelles nous disposons de données << (2),  le  maïs  est nettement celle 
dont le est  le  plus intense : en 1983,  il des 2/3  de l’ensemble des et  plus 
de 37070 des des  maïs  utilisés en sont issus d’une des 

disponibles le ; ceci  oblige  les à 
stock  de semences de chaque semis. 

de la moitié des semences de maïs effectuées en  1983 la CEE de ses Etats- 
Ses sont les  pays 

et la Yougoslavie  (30% du total en  1983) ainsi que les Etats-Unis (27%). Au des années le Canada 
était aussi un 

Les sont également conséquentes. 60 à 65% elles sont à destination de 
pays à la Communauté : la Suisse et chaque  année 114 à 1/3 des achats de ces  clients 
non de la CEE ; en  1979,  les pays 18% mais, depuis, 

acquisitions ont sensiblement diminué. 
Ces données indiquent que le maïs constitue un ; son 
ché va à les années, il  est  en des 

qui essaient actuellement de nouveaux 

(3) 
occupe, au sein  des pays à économie de le du des  semences, 

les Etats-Unis et  les La de ses en 1982, moins de la moitié de celles  des 
Nations. Ces pays sont en engagés des ; les Etats-Unis vendent 

des  semences de maïs, de de et de La aussi le 
des semences de maïs  et de et (27%) des mondiales de semences 
de Les quant à eux, sont spécialisés dans  la vente des  semences de pomme 
et  de 
Les  ventes se dans  la  CEE (55% du total), le solde se essentiellement les 

pays et  le Les ont également la  CEE et le de comme débouché 
sont destinées à la communauté et dans 

(en aux pays en voie de développement. 
la est de semences. Elle est autosuffisante en blé, seigle 

qu’elle des volumes conséquents de semences de et de afin de ses besoins 
Le pays  est un des plus de semences de maïs, 30% de mondiale au 

des années que ce taux n’était que de 20% en 1970 ; il également  un volume assez 
d’avoine (4). 

La de la au des  semences  s’est au des années. 
9% en  1970, sa mondial (en volume) a à 13% au début des années 80. Fait plus signifi- 

catif ses ont en augmenté plus que ses et sensiblement plus 
vite que les  ventes  des pays de la Communauté. Le tableau ci-dessous donne une idée de cette évolution. 

Tableau 2 

(base  100 = moyenne  1970-1972) 

CEE 
121,3 
112,6 
113,6* 

197,l 143,2 197’1 
142’3 132,5  142,3 
147,8 **  ** 

~~ ~~ 

* : 1981. 
** : applicable. 
Source : (( Semences  et plants : échanges internationaux, 1982 >), 1984. 

Cette des a été le de 
et ainsi  qu’en <( )) Suisse, Au 

des dix années, les de détenues la dans ces pays sont passées de 10% 
. .  
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à 25%.  Cependant, la de son et sa position  de dans les de maïs, 
la a connu la fois en  1982 un déficit (5 millions d’ECU) dans de semences. 

la semences s’effectue à petite échelle : les paysans sélectionnent celles dont ils 
besoin à Ce de sélection systématique a conduit à la  constitution 

adaptées spécifiquement aux conditions de chaque social. 
Au du siècle, des petites familiales se sont constituées dans  le monde occidental 

des  semences  qu’elles avaient ou achetées à Ces effectuaient souvent 
à des semences  les plus 

facilement disponibles. la  fin  du siècle,  les en 
Etats-Unis, et la situation se modifia lentement la moitié du XX ème siècle.  Les 
ciales de maïs à diffusées au des années 30, qui le début 
d’une des semences. années visant à à haut 

et aux maladies étaient bien avancées  et  elles sont comme la étape  de 
la (( Celle-ci a  fait  de  la de nouvelles le  moyen la gamme des possi- 
bilités d’un nouveau : les  semences. Tout  au long de cette les ont de plus en plus 
conscience de de l’emploi de semences de  bonne  qualité et  les ont développé activités en 
même temps que la elles s’intensifiait, se qualité des  semences. 

se sont la a été  faible fut évident que les semen- 
ces sélectionnées pouvaient un impact notable les tout en une faible 
tion des de 

des semences a ainsi bénéficié d’une position Elle une spécifique 
un dynamique et une demande inélastique (c’est- insensible aux de ce 
qui des élevés  (estimés à 19% du  capital investi). Les se sont 

, spécialisées dans espèces (maïs, légumes, . .) et  se sont engagées dans afin  de 
ou de investissements dans la et  le développe- 

ment étaient comme en facilement mobilisables des techniques 
et à l’identification des souhaitables et à la mise au point de spéciale- 
ment adaptées à des conditions 

un tel contexte de commença à les  possibilités d’expansion 
nationale. la deuxième mondiale, que les les communications 

cette se de deux : 
- l’utilisation des de conditions climatiques de nouvelles notamment 
les en des de dans les climats les plus des  pays du (< Sud ; 

- l’expansion des dans les où le des semences n’était pas développé et où des 
potentiels  nouveaux  existaient comme en de l’Ouest et, plus en Latine et dans 
du 
Ce mouvement dans la logique de des ; il également au 
cessus plus des mondiaux qui dans les années 60. 

les années 70, des semences  se dans le des mutations technologiques et  des 
des mondiaux qui Cléments son évolution : 

- la des  dépenses publiques affectées à la indispensable le développement les 
de capacités de ; 

- avec des  nouvelles  technologies (manipulations génétiques, biotechnologiques du code géné- 
tique), il devient manifeste que les méthodes de semences 

aussi qu’il existe  une les petites de semence  et  les indus- 
On a, d’une les compagnies qui vendent des nécessai- 

à les qui  ont  une longue de 
développement  qui  peut utilement  appliquée au Cette les 

et chimiques, mais aussi les  nouvelles de biotechnologies qui, à la fin des années 70, com- 
mencent seulement à 
Cette de des  semences s’effectue plus que  dans mais 
elle  est plus elle modifie non seulement  les méthodes de des semences, mais 
aussi  la conception de indispensables les  semences deviennent le 
d’une (le code génétique) l’utilisation des à la Elles 

dans un nouveau de et peuvent la vente du (( paquet 
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les chimiques’ biologiques et mécaniques. telles étant les 
potentiels, il  n’est pas une commence à 

des années 70, au sein de changements affectent de 
la et  l’ensemble du mondial ; les sont modifiées de la 
même façon  que de nouvelles  semences changent la des Nous allons 
maintenant changements ainsi que les de plus  en  plus qui s’y 

La des peut deux voies distinctes : 
- l’expansion qui, des investissements dans de nouvelles de à 
de de se de nouveaux et dans de nouvelles 
sans ses ; 

- existantes en  les une nouvelle ou modifiée. 
Les spécialistes ces deux d’expansion le de et de du capi- 
tal. La est  une composante des indispensable en économie de 
ché. La seconde dans une de compétition qui conçoit la (< et la 
tion des capitaux existants comme un élément de la 
Si la capital est une de l’évolution économique actuelle’ celle de la 
tion  aboutit à la constitution de oligopolistiques où les plus petites sont éliminées tandis  que la 

s’intensifie celles qui Cette est de l’expansion 
de des  semences, tant globalement en Au niveau elle 
a été consolidée la mise au point de nouvelles techniques de et 
de sélection  des  végétaux  exige  des montants le 
à la de les ont activement d’une nou- 
velle législation des les plantes, de telle un con- 

total les de et/ou de se sont dévelop- 
pées adoptée dans du monde, dont  la CEE, a 
des sauvages, donnant ainsi la possibilité a des des des semences 
déjà utilisées les Ainsi, même de génétique est de 
conflits. 
Avec cette nouvelle institutionnelle, le des  semences connait  une La 
taille des notablement et quelques unes dominent n’est pas ces 

soient dans les et les où sont les  mieux 
que ce soit législation ou des techniques mis en Ainsi 1980, 

de la convention aux semences, connue sous le nom (6)’ la filiale 
de Shell se du pays. Au niveau des les se les  espèces qui 
la d’où un les  semences de 

maïs, pomme de et légumes (7) .  Les  semences de blé  et 
celles des sont vendues les de qui elles dans 
activités habituelles. ces négociants ne sont pas engagés dans ou 
la de ces  semences, qui du du public (8). 

Tableau 3 : Valeur  des  exportations  mondiales  de  semences  sélectionnées  en 1982 
(millions  d’écu) 

de 

à 
Légumineuses (dches) 

oléagineux 

2641 
238,9 
227’4 
203,l 
143,3 
84,l 
62,9 

Total 1 253’2 

Source : 1984. 
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en place est  sensiblement de celle qui existait 25 ans 
vague a commencé aux Etats-Unis dans les années. 1970 et, depuis, ce sont plus de cent petites 

qui  ont été 39 (Goodman et 1983, p. 11  1).  Ceux-ci  se sont consti- 
d’un dans de la demande mondiale 

(9). ce dépasse les : 
ont des de de semences dans-le de 

Ainsi, en  1974, Ciba Geigy achète Funk Seeds ; géants tels que Sandoz, Shell et 
également dans des  semences dont ils 

les dans ce Les 
les dominent également le mexicain  et au la situation semble identique : les  semences des 

les (soja, sont vendues des associées à des géants 
tels que Ciba-Geigy  (Suisse), 

et Continental (tous des Etats-Unis). Enfin, les noms de ces compagnies et  ceux de filiales et de 
sont sans cesse plus les panneaux de l’ensemble du monde capitaliste (10). 

et Joly (1983) qu’en les où est sont aussi ceux où 
la est élevée. A semences  d’espèces autogames 
est des familiales ou tableau Les 

soin de que la de ces doit effectuée avec : 
nationalisation lentement elle  se aux et à la locales. 
Aussi, il de la des petites ou de incapacité à dans ce domaine. 
On  peut, en effet, que  dans  chaque soumis à et à la 
des de faible dimension à une place et sont souvent à d’innova- 
tions Un phénomène identique est envisageable dans le des semences, si un accent 

la et la génétiques. 

Tableau 4 : Contrôle  du  secteur  des  semences en France en 1982 
(en Yo) 

~ ~ ~~ 

inconnu 
Espèces . Etat 

familiales 

à 0,O 0,O 12,5 85,5 2,O 
12,o 7,o 0,O 75,O 6’0 
40,O 7 ,o 42,O 11,o 

d 20,o 3 s  43 ,O 25,O 8 S  
d 28,5 16,5 12,5 30,O 3 3 5  

92,O 0,O 8,O 

Source : Ducos et Joly, 1983. 

La et des  semences  et  ces tendances se 
fient au niveau de la Celle-ci, tout en continuant de se connait une 
tion de ses financements publics tandis  que les  activités  des de du 
(1 1) sont besoins des 
Une  telle évolution simplement de de la des semences dans des 
de comme cela  se et tous les aspects de la vie 
des hommes. Aussi, il  devient de plus en plus difficile de un d’autonomie dans la 
tion de des  espèces  cultivées dans chaque pays. induit, en effet, une tendance à 
la qui de écologiques que nous allons maintenant. 

Les données que le mondial des  semences est uniquement les plan- 
tes ne se fécondant pas facilement elles-mêmes. Nous avons également que le des 
semences plus  vite que la maintenue, et tout indique que cette tendance se 
des années. 
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les  conséquences à haut la modification des asso- 
lements dans du monde ont été mises  en  évidence de Au nos 
ches ont comment un déplacement  s’est du ; ont 
qu’en les ont, un le identique 
semble 

utile attentivement la et  les modifications du mondial des semen- 
ces, de façon à mieux qui peut dans l’évolution des 
tion L’étude ne cependant pas complète si  elle ne pas en compte les capacités de chaque 
pays à une capable nouvelles compétitives, en 
coûts et  de vis-à-vis de celles les mondiaux. 

est de cet Les les de 
à un modèle unique peuvent en effet mouvement de Avec l’adoption 
la génétique est souvent de La de conscience du 
qui s’est a l’idée de banques de semences de les (( pools >) généti- 
ques et, ainsi, de des  bases  des et du avec lequel aux modifica- 
tions éventuelles de et aux les banques << statiques )) ne sont pas aussi efficaces que 
celles a in situ >) qui la du génétique sous une 
gements des conditions du milieu. L’évolution du et  la de des  semences 
au des années a des soient développées des  semences 
homogènes (bien qu’elles soient selon les a l’abandon de  nom- 

et doit avec politique nationale est 
ce thème. 

nous semble de également que se actuellement, au début de l’année 1985, une des 
ce de pays, notamment du 

que  la question  de phytogénétiques soit les de la 
nationale. En 1983, de  la session du conseil de la  FAO, ils ont,  dans une obtenu 
gain de cause avec la d’une commission spécifique. Celle-ci se la fois officiellement 
en 1985 ; il ‘est question des banques de gênes, celle des in situ ainsi que 
le d’accès  des au génétique disponible. 

NOTES 
( l )  : Ces chiffres peuvent être  comparés  aux 400 tonnes produites  annuellement  par la  France  seule. 

(2) : Le Sorgho  n’est  pas  compris  dans  les  données ; voir plus loin  les  données  sur  ce produit. 

(3) : Les données sur la production et le commerce des  semences  en Francesont  collectéespar legroupe interprofessionnel  des semences organisation 
privée chargée officiellement de certifier les  semences. 

(4) : Le tableau de l’annexe 4 fournit un  aperçu  rapide  des  caractéristiques  de la production et du  commerce  français des  semences. au  passage 
que la  France  est  aussi  le premier  producteur  mondial  de  semences  de  betteraves sucrières. 

(5) : une  discussion  de ce  processus d’internationalisation du  capital  et  ses  répercussions l’industrie  des  semences,  voir et (19811, 
et (1983) et (1984). 

(6) : pour Obtentions Végétales  administre la Convention  du  même nom qui fut signée  en 1961 par  cinq  pays  européens 
et s’est depuis élargie à la plupart des pays industrialisés. 

(7) : Voir ci-dessous  le  tableau 3. 

(8) : pour essayer  de mettre au point des  blés hybrides, ce qui obligerait  les  agriculteurs 
à renouveler  chaque  année leur stock de semences  et permettrait l’introduction  de  codes  génétiques  secrets  dans le produit. 1985, les  deux  premières 
variétes  hybrides  ont  été  certifiées  en  France,  mais  elles ne rencontrent pas un  grand  succès  commercial. Ce n’est pas une  simple  coïncidence  si la  recherche 
de  nouvelles variétés  d’espèces autogames (comme le blé, l’orge ou l’avoine) est insignifiante  alors que l’essentiel du  commerce  international  de ces 
produits est  réalisé par des  entreprises  privées. 

(9) : par à 42 milliards de dollars. 

(10) : une  analyse  plus  complète  de la concentration  du  capital  dans  cette  industrie,  voir  les  excellentes  études  de et Y ( l  982, 1983). Leur 
travail  synthétise  une  grande  partie  de l’information disponible sur cette  question et examine le cas  de  la  France. livre et 
1983) étudie la et de DUCOS  et JOLY (1983) celle du Brésil. 

Le (Groupe Consultatif pour de plusieurs  centres  de  recherche  agricole ripartis 
dans le monde et  engagés  dans  un  travail  de  terrain et/ou d’organisation. 
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