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CRÉER UNE BANQUE DE GRAINES COMMUNAUTAIRE
De quoi parle-t-on sur cette fiche ?
Cette fiche traite des banques de graines (ou banques de semences). Si une
communauté cultive des variétés locales, notamment rares et utiles, le stockage d'une grande
variété de semences dans une banque de semences peut aider les agriculteurs à préserver la
diversité locale des cultures. Les agriculteurs ont besoin de semences pour semer de nouvelles
cultures. Une banque de semences constitue un moyen de préserver la diversité des cultures,
mais elle est aussi une réserve de secours de semences en cas de perte de récoltes due aux
insectes nuisibles, aux maladies ou aux intempéries.
Qu'est-ce que la diversité des cultures locales ?
La diversité des cultures locales désigne les différentes variétés et caractéristiques des
cultures d’une région spécifique. La diversité est nécessaire pour protéger les cultures des
mauvaises conditions météorologiques, des insectes ou des maladies. Par exemple, certaines
variétés de maïs possèdent une meilleure protection contre les insectes et d'autres variétés de
maïs survivent mieux en période de sécheresse. Si ces variétés disparaissent, l'agriculteur a
moins de chances de produire une bonne récolte, compte tenu des conditions locales variables
d'une année sur l'autre.
PROJET DE BANQUE DE SEMENCES À EJERE EN ÉTHIOPIE
Le Projet de conservation in situ des
ressources génétiques végétales par les agriculteurs
en Éthiopie, soutenu par l'Organisation des Nations
Unies, a travaillé avec plus de 1000 agriculteurs
d’Ejere en Éthiopie, dont 20% de femmes. La
recherche a montré qu'il existe 26 variétés de blé et
de teff donnant de bons rendements, même sans
engrais. La banque de semences communautaire a
été mise en place pour protéger cette diversité. Les
agriculteurs peuvent emprunter de bonnes variétés de
cultures à la banque de semences et doivent
rembourser leur emprunt (en semences) à un taux Banque de semences à Ejere
d'intérêt de 20 %. S'ils empruntent 10 kg de (Image: Bulletin du PNUD)
semences, ils doivent en rendre 12 kg après la
récolte. Les agriculteurs sont satisfaits car ils économisent de l'argent sur les engrais. Par
exemple, un agriculteur qui avait emprunté 30 kg de blé à la banque de semences a rendu 32
kg à celle-ci après la récolte, mais a tout de même réussi à avoir 150 kg de profit !
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Comment décider de l'utilité d'une banque de semences ?
Pour juger de la nécessité d'une banque de semences, répondez à ces deux questions :
1. Est-ce que les agriculteurs cultivent des variétés locales et inhabituelles de cultures
vivrières ?
2. Est-ce que de nombreux agriculteurs échangent et partagent les semences avec leurs
familles et leurs voisins ?
Si vous répondez oui à ces deux questions, cela montre que les agriculteurs protègent déjà
la diversité de leurs cultures et qu'il n'est pas indispensable de créer une banque de semences.
Le fait que de nombreux agriculteurs cultivent les variétés locales et échangent leurs semences
garantit la disponibilité des semences de bonne qualité.
Mais il arrive que les agriculteurs aient des difficultés à échanger ou à conserver les
semences. Dans certaines parties du monde, il se peut que les agriculteurs ne travaillent pas
dans une communauté. Dans d'autres régions, de mauvais rendements forcent les agriculteurs
à consommer leurs semences. Là où des entreprises privées contrôlent la disponibilité des
semences, les agriculteurs doivent acheter leurs semences chaque année. Si les entreprises
étaient bien réglementées par les gouvernements et disposées à utiliser la science pour
répondre aux besoins des communautés, les rendements des cultures pourraient s'améliorer.
Toutefois, les agriculteurs ont encore plus de difficultés à récupérer à la suite d'une mauvaise
année lorsqu'ils ne contrôlent plus leur approvisionnement en semences. Une banque de
semences bien organisée veillera à ce qu'il y ait toujours des semences locales disponibles.
L'échange et le partage des semences entre de nombreux agriculteurs et à grande échelle
contribue à maintenir des semences résistantes et diversifiées.

Qu'est-ce qu'une banque de semences communautaire ?
Tout comme on dépose de l'argent sur un compte en banque jusqu'à ce qu'on en ait
besoin, les agriculteurs stockent des semences dans une banque de semences jusqu'à ce qu'ils
en aient besoin. Elles peuvent, par exemple, être nécessaires quand des cultures ont échoué
en raison de la sécheresse, de dommages causés par des insectes ou de maladies.
Une banque de semences communautaire peut être hébergée dans un hangar ou dans
un bâtiment public comme une clinique de soins. Ou elle peut être constituée d'une série de
pots d'argile creusés dans le sol de la grange de la famille. Ou encore, des sacs de semences
sur l'étagère de la cuisine. La banque de semences appartient à la communauté. Dans la
mesure du possible, les agriculteurs doivent conserver leurs propres semences également.
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Quelles sont les étapes à suivre ?
Voici les étapes impliquées dans la création d'une banque de semences communautaire :









Organiser un groupe d'employés de la banque de semences
Recueillir les semences ainsi que les tubercules et les boutures
Nettoyer et sécher les semences
Préserver des informations importantes sur les semences (par ex. variétés, saison de la
plantation)
Stocker les semences
Replanter les semences
Restocker les apports de semences
Organiser une foire aux semences où les agriculteurs pourront échanger des semences
et des informations

Si vous pensez qu'une banque de semences communautaire pourrait être bénéfique pour
votre communauté, un bureau agricole local ou une organisation communautaire sera en
mesure de vous fournir de plus amples informations sur chacune de ces étapes. Les foires aux
semences sont l'occasion pour les agriculteurs et les employés des banques de semences de
partager les résultats de leurs travaux.
LE STOCKAGE DE SEMENCES AU BOTSWANA Le Permaculture Trust, au Botswana,
a organisé un programme de banque de semences communautaire. Les principales
semences stockées sont des variétés locales de sorgho, de maïs et de millet perlé. Ils
utilisent des méthodes de stockage de semences traditionnelles, telles que paniers
tressés, pots de terre et seaux faits de bouse de vache et de cendres de bois. Est-ce que
ces récipients ressemblent à ceux que l’on utilise dans votre région ?
Source : Farm Radio

REMERCIEMENTS : Cette fiche a été compilée par Nancy Gladstone à partir des sources suivantes : Helen
Hambly Odame for Developing Countries Farm Radio Network (DCFRN) www.farmradio.org using information
from the Community Seed Bank Kit published by the Rural Advancement Foundation (RAFI/ETC)
www.etcgroup.org; UNDP Ethiopia Volume 2, issue 1 January - April, 2002 Newsletter.
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POUR PLUS D’INFORMATIONS
SITES WEB
Réseau Semences Paysannes
Aujourd'hui, le Réseau Semences Paysannes, initié par une multiplicité d'acteurs, regroupe 60 organisations
membres très diversifiées. Ses missions s'articulent autour :
 du développement et de la mise en réseau des initiatives favorisant la biodiversité dans les fermes et les
jardins,
 de la sensibilisation du grand public sur les enjeux liés à la production et à la commercialisation des
semences,
 d'une reconnaissance par la réglementation, les institutions et les laboratoires de recherche des
semences paysannes.
http://www.semencespaysannes.org
CNOP - Coordination Nationale des Organisations Paysannes
Site internet : www.cnop-mali.org
BEDE - Biodiversité : Échange et diffusion d’expériences
Site internet : www.bede-asso.org
USC CANADA - www.usc-canada.org
DOCUMENTS
LA BIODIVERSITÉ AGRICOLE EN AFRIQUE DE L'OUEST : Situation actuelle, expériences et perspectives ;
Documentation de l’Atelier Régional sur la Biodiversité Agricole tenu du 15 au 19 décembre 2003 à Bamako, Mali
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE ; Rome, 2004
http://www.fao.org/docrep/008/y5667f/y5667f00.htm#Contents
Semences paysannes, fondement de la souveraineté alimentaire en Afrique
Compte rendu de l’atelier international sur la ‘privatisation des semences’
http://www.bedeasso.org/lang/fr/nos_actions/veille_coalition/privatisation/afrique_ouest/web_semencespaysannes_bamako2008_
FR.pdf

Des ressouces educatives :
http://usc-canada.org/histoire-de-bouffe/le-pouvoir-des-semences/
https://kokopelli-semences.fr/
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