
La législation européenne sur les semences est renégociée pour la première fois depuis 

des décennies.  

"De nombreuses espèces et variétés de fruits et de légumes typiques de la région, cultivées pendant 

des siècles dans les jardins des monastères ou des fermes, ont entre-temps disparu, le plus souvent 

de manière totalement inaperçue. Selon des estimations, 75% des variétés de plantes cultivées ont 

disparu dans le monde depuis 1900. 90% de toutes les variétés de tomates connues ne sont plus 

commercialisées, beaucoup d'entre elles n'existent même plus. La plantation et la multiplication 

d'anciennes variétés de fruits et de légumes constituent donc une contribution importante à la 

préservation de la diversité génétique de nos plantes cultivées. Les variétés régionales typiques ne 

font pas qu'enrichir le menu, elles sont aussi souvent plus robustes et plus résistantes - parce 

qu'elles sont adaptées au lieu - et donc plus faciles et plus sûres à cultiver" (document de synthèse 

"Maßnahmen zur ökologischen Aufwertung von Kleingärten", Bundesverband Deutscher 

Gartenfreunde e.V.)).  

La législation européenne sur les semences est renégociée pour la première fois depuis des 

décennies. Il est important pour nous que la diversité des plantes cultivées soit préservée et 

encouragée. Actuellement, les processus de négociation sont en cours, la participation politique est 

maintenant possible et nécessaire. En janvier 2022, par exemple, aura lieu la consultation publique 

“Have your say” (europa.eu; portail de participation citoyenne de la Commission).  

Le 15e symposium sur la diversité des cultures et des animaux d'élevage, qui s'est tenu du 12 au 14 

novembre 2021 et auquel ont participé différents acteurs de la diversité de l'espace germanophone, 

a montré l'importance de cette réforme. Les quatre options sont encore formulées de manière 

vague dans une étude commandée par la Commission Européenne, mais il apparaît déjà clairement 

que la diversité culturelle est certes entendue, mais que sa sauvegarde et sa promotion sont encore 

loin d'être solidement ancrées. Il est donc nécessaire de s'impliquer politiquement.  

La BDG et la Fédération Internationale Jardins Familiaux continueront à s'engager pour la 

préservation et la promotion de la diversité des plantes cultivées.  

Lien vers l'étude mentionnée : prm_leg_future_prm-study_sum_en.pdf (europa.eu) 

ou plus détaillé : pdf (europa.eu) 

 

https://kleingarten--bund-de.translate.goog/de/bundesverband/positionspapiere/massnahmen-zur-oekologisc/?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=de
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_fr
https://ec.europa.eu/food/system/files/2021-04/prm_leg_future_prm-study_sum_en.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8287-2021-INIT/en/pdf

