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« Faire ses semences Pourquoi ? Comment ? » 

 

 Une quarantaine de personnes étaient présentes à 

l’Heure du jardinier à la médiathèque de Mortagne au  

Perche pour suivre la conférence de Mickael Jodocius-Ouf 

sur « Faire ses semences Pourquoi ? Comment ? ». Elle a été très appréciée du public pour le contenu 

des informations transmises et la convivialité des débats.  

 

 

 Jusque vers la fin des années 40, les jardiniers et agriculteurs faisaient chaque année leurs 

semences pour leur propre usage selon des types fixés, constants et reproductibles. Chaque région 

avait ses variétés spécifiques adaptées à son territoire et à son climat. La pénurie qui a suivi la guerre 

et les nouvelles méthodes de sélection ont amené à développer des variétés croisées en sélectionnant 

des gènes résistants aux maladies, mais la biodiversité s’est perdue, ainsi que l’autonomie des 

producteurs. Quelques grands groupes monopolisent aujourd’hui la production de semences (Monsanto, 

Bayer, etc) et les usages de production de semences se sont perdus.  

Les hybrides F1, résultats de croisements sélectionnant quelques caractères, voire un seul (couleur, 

taille, précocité, etc), qui sont 80 % des graines, même chez les producteurs bio, ne donnent pas de 

semences reproductibles de manière fixe, mais à la deuxième génération des plantes de 

caractéristiques imprévisibles ; elles sont de fait plus fragiles, car leur génome a été appauvri pour 

sélectionner quelques caractères seulement. Les OGM, récemment apparus, sont des plantes sur le 

génome duquel les semenciers ont effectué des manipulations génétiques. Ces semences mettent la 

reproduction des plantes dans les mains exclusives de grands groupes internationaux qui veulent 

maîtriser le vivant et mènent des paysans à la faillite dans des pays où ils s’endettent chaque année 

pour acheter leurs semences. Elles appauvrissent le vivant : il existe plus de 400 variétés de carottes 

au début du XX° siècle, il en reste 70. Paradoxalement, ces semences soit disant résistantes aux 

maladies, appauvries sur le plan génétique, sont fragiles et conduisent à l’utilisation massive des 

pesticides et autres intrants. 

 

 



 En France, un catalogue des semences agrées, le GNIS, définit les semences commercialisables, 

l’agrément étant bien sûr payant et onéreux. Des associations militantes (Kokopelli, etc) ont obtenu que 

les jardiniers et agriculteurs puissent faire eux-mêmes leurs graines pour les réutiliser (sans avoir le 

droit de les vendre !).  

 

Il est important pour les jardiniers de se remettre à faire eux-mêmes leurs graines pour conserver la 

biodiversité des légumes et des fleurs et ne pas être dépendant du marché des semences. En 

sélectionnant ses meilleurs plans, ou la variété que l’on trouve adaptée à sa région et à son climat, et à 

l’usage que l’on veut en faire, la plante va progressivement s’adapter de mieux en mieux aux données de 

son environnement. C’est ce que faisaient les jardiniers autrefois. Observer et utiliser ses propres 

graines est de plus une satisfaction tangible pour le jardinier amateur ou professionnel. Et la 

biodiversité revient, car les plantes vont se croiser et s’adapter à leur biotope. 

 

Il est possible, pour obtenir des plantes de plus en plus résistantes et toniques, d’effectuer une 

sélection des graines selon trois méthodes : 

- une sélection aléatoire sur l’ensemble des graines, des plus chétives aux plus fortes, ce qui 

favorise la biodiversité des caractères génétiques, 

- une sélection massive positive, en gardant les graines uniquement les plus belles plantes, 

- une sélection massive négative, en éliminant les plantes les moins belles 

 

 

 
 

 

 

 Pour garder ses graines, il faut attendre qu’elles sèchent sur pied et les conserver au sec dans 

des sachets hermétiques, si possible hors de la lumière. Certaines plantes, comme les tomates, ont une 

gélatine anti germination autour des graines. Il faut les mettre dans l’eau jusqu’à ce que la gélatine 

disparaisse et ensuite les faire sécher sur un carton. Parfois, il est nécessaire d’isoler les plants si l’on 

veut qu’ils ne se croisent pas avec une autre variété qui leur est proche. Le tableau suivant permet de 

connaître les conditions optimales de germination.  

Mortagne en transition a pour projet de mettre en place un espace de reproduction des graines, qui 

sera aussi un lieu de visites pédagogiques et de sensibilisation à la nature pour les enfants. 

 

 

 


