
LE PRIVILEGE DE L'AGRICULTEUR AUTOUR DU MONDE 
 

Question : Est-ce que l'agriculteur peut garder et ressemer des semences protégées 
par la loi de protection des variétés végétale sans autorisation du sélectionneur ? 

 
Pour répondre, GRAIN a consulté les lois de protection des variétés de plantes ou d'autres 

sources gouvernementales, disponibles sur les sites des gouvernements pour ce compte. Ce qui en 
ressort est la législation couramment approuvée, que les dispositions aient été, ou pas, déjà mises en 
place. Donc par exemple, la situation des Etats membres de l'OAPI (organisation africaine pour la 
propriété intellectuelle) est présentée, alors que l'Accord révisé de Bangui n'est pas encore entré en 
vigueur 

Cette liste est incomplète. GRAIN apprécierait tous compléments ou commentaires que des 
personnes veulent partager. Merci de nous contacter...   

 
Les réponses obtenues concernent différents pays : 

1. Afrique et Moyen Orient 
2. Amérique Latine et Caraïbes 
3. Asie 
4. Pays industrialisés 
 

1. AFRIQUE ET MOYEN ORIENT 

AFRIQUE DU SUD : 
• seulement si les semences d'origine ont été acquises légalement (c'est-à-dire d'une source 

autorisée par le sélectionneur) 
• seulement si les semences conservées par l'agriculteur sont ressemées sur ses propres terres (pas 

de partage, d'échange ou de vente) 

NB : le gouvernement travaille à changer cette situation. Il veut enlever le privilège de l'agriculteur 
de la « loi sur les droits du sélectionneur de plante » et introduire une clause dans la loi sur les 
semences interdisant à l'agriculteur de conserver toute semence issue de variétés qui font l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou inscrites comme semences certifiées. 

BENIN, BURKINA FASO, CAMEROUN, CONGO, COTE D'IVOIRE, GUINEE EQUATORIALE, GABON, 
GUINEE, GUINEE BISSAU, MALI, MAURITANIE, NIGER, REPUBLIQUE CENTRE AFRICAINE, 
SENEGAL, TCHAD, TOGO : 

• seulement si les semences sont issues de leur propre récolte (elles ne viennent pas d'un autre 
agriculteur) 

• seulement pour les replanter sur leur propre exploitation (pas de partage, d'échange ou de vente) 
• seulement si ce ne sont pas des variétés de fruits, d'arbres ou d'ornement 

MAROC : 
• seulement si les semences sont issues de leur propre récolte (elles ne viennent pas d'un autre 

agriculteur) 
• seulement pour les replanter sur leur propre exploitation (pas de partage, d'échange ou de vente) 
• seulement si ce ne sont pas des variétés de fruits ou d'ornement 

EGYPTE  : 
• seulement si les semences sont issues de leur propre récolte (elles ne viennent pas d'un autre 

agriculteur) 
• seulement pour les replanter sur leur propre exploitation (pas de partage, d'échange ou de vente) 

JORDANIE : 
• NON.  « Les agriculteurs n'ont pas le droit d'utiliser sur leurs terres les récoltes qu'ils ont obtenues 

de variétés protégées ou de toute variété qui en sont essentiellement dérivées 



2. AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES 

ARGENTINE : 
• seulement si les semences sont issues de leur propre récolte (elles ne viennent pas d'un autre 

agriculteur) 
• seulement pour les replanter sur leur propre exploitation (pas de partage, d'échange ou de vente) 
• seulement si ce ne sont pas des variétés de fruits, ni de plantes d'ornement 

BOLIVIE : 
• seulement si c'est pour leur utilisation personnelle (pas de partage, d'échange ou de vente) 
• seulement si ce ne sont pas des variétés de fruits, d'ornement ou forestières 
• seulement pour des agriculteurs exploitant une propriété de 200ha ou moins, dont la surface 

cultivée maximum par culture est la suivante : 100ha pour le soja, le blé, le maïs, le sorgho, le 
tournesol ou le coton ; 50ha pour le riz ; 20ha pour toutes les autres cultures  

BRESIL : 
• seulement les petits agriculteurs 
• pas d'échange de semences sauf si c'est sur une base non commerciale avec d'autres agriculteurs 
• pas si c'est de la cane à sucre 

CHILI : 
• seulement si la variété a été légalement acquise (c'est-à-dire que des royalties sont payées) 
• seulement pour replanter sur leur propre exploitation (publicité, échange ou vente de semences 

conservées à la ferme sont expressément interdits) 

NB: Le gouvernement a préparé un amendement à la loi sur les droits des sélectionneurs de plants 
qui introduira de nouvelles limitations du privilège de l'agriculteur. C'est en attente de la signature 
du Président. 

COLOMBIE, EQUATEUR, PEROU, VENEZUELA : 
• seulement si c'est pour leur utilisation personnelle (pas de partage, d'échange ou de vente) 
• seulement si ce ne sont pas des variétés de fruits, d'ornement ou forestières 

NICARAGUA : 
• seulement si c'est pour leur utilisation personnelle (pas de partage, d'échange ou de vente) 

PANAMA : 
• seulement si la variété a été légalement acquise 
• seulement pour replanter sur leur propre exploitation (marketing, vente ou tout transfert de 

matériel comme semences ou comme matériel de dissémination sont expressément interdits) 
TRINIDAD & TOBAGO : 

• pas pour le marketing commercial ou la vente 
 

URUGUAY : 
• seulement si la variété a été légalement acquise (c'est-à-dire qu'une redevance a été été payée au 

sélectionneur) 
• seulement si la semence est ressemée sur la terre sous le titre de propriété de l'agriculteur 
• seulement si la semence est conservée séparément des autres semences à tous les niveaux 

(récolte, nettoyage, conditionnement, etc...) 
• l'échange gratuit et la commercialisation de semences conservées à la ferme est expressément 

interdite 
• tout volume de semence gardé sur l'exploitation qui apparaît trop important (pas raisonnable) par 

rapport à la taille de l'exploitation sert de base à une infraction présumée à la loi. 

NB : Le gouvernement a récemment établi que les sélectionneurs ne peuvent pas obliger les 
agriculteurs, à travers des contrats de vente, à payer une redevance supplémentaire quand ils 
gardent de la semence – ce que les sélectionneurs avaient essayé de faire  



3.ASIE 
 

CHINE : 
• seulement si les semences sont issues de leur propre récolte (elles ne viennent pas d'un autre 

agriculteur) 
• seulement pour les replanter sur leur propre exploitation (pas de partage, d'échange ou de vente) 

COREE DU SUD : 
• seulement si les semences sont issues de leur propre récolte (elles ne viennent pas d'un autre 

agriculteur) 
• seulement pour les replanter sur leur propre exploitation (pas de partage, d'échange ou de vente) 
• seulement à concurrence de la quantité de semences nécessaires pour sa propre exploitation 

HONG KONG : 
• seulement avec les récoltes expressément sujettes à de telles exemptions 
• seulement si les semences d'origine ont été acquises légalement 
• seulement pour une utilisation sur la propre exploitation de l'agriculteur 
 

INDE : 
• seulement sans emballage et vente de semences conservées à la ferme en tant que variété protégée 

PHILIPPINES  : 
• seulement pour et entre petits agriculteurs 
• en fonction de la nature de la plante 
• tout échange ou vente doit être pour la reproduction ou la plantation sur sa propre terre  
• la vente de variété sous une marque commerciale ou un nom associé est expressément interdite 
• sujet à conditions et règlements ultérieurs encore à venir 

TAIWAN : 
• Non. NB : le gouvernement pourrait introduire une forme de privilège de l'agriculteur dans la 

prochaine révision de la loi 
THAILANDE : 

• seulement si les semences sont issues de leur propre récolte (elles ne viennent pas d'un autre 
agriculteur) 

• seulement pour les replanter sur leur propre exploitation (pas de partage, d'échange ou de vente) 
• si la variété est inscrite comme une variété « promoted plant », alors sa culture et sa dissémination par 

un agriculteur peut être faite dans une quantité n'excédant pas trois fois la quantité obtenue. 

VIET NAM : 
• seulement sans revendre les semences  conservées à la ferme 
 

4.PAYS INDUSTRIALISÉS 
 

AUSTRALIE : 
• seulement pour les replanter sur leur propre exploitation (pas de partage, d'échange ou de vente) 
• seulement si la culture n'est pas sur une liste de cultures pour lesquelles il n'y a pas de privilège de 

l'agriculteur  
• dans certains cas, le sélectionneur peut demander le paiement d'une redevance 

CANADA : 
• seulement si les semences sont issues de leur propre récolte (elles ne viennent pas d'un autre 

agriculteur) 
• seulement pour les replanter sur leur propre exploitation (pas de partage, d'échange ou de vente) 
• NB: Le gouvernement prévoit de demander aux agriculteurs de payer pour le privilège (c'est-à-dire 

imposer le paiement de royalties sur les semences conservées à la ferme. 
ESTONIE 

• seulmt si les semences sont issues de leur propre récolte (elles ne viennent pas d'un autre agriculteur) 



• seulement pour les replanter sur leur propre exploitation (pas de partage, d'échange ou de vente) 
• une redevance doit être payée si l'agriculteur cultive une nouvelle culture de semences conservées à la 

ferme sur une surface supérieure à 10ha 
ETATS UNIS 

• seulement si la semence d'origine a été légalement obtenue 
• seulement si les semences sont issues de leur propre récolte (elles ne viennent pas d'un autre 

agriculteur) 
• seulement pour les replanter sur leur propre exploitation (pas de partage, d'échange ou de vente) 

JAPON 
• seulement si la semence d'origine a été légalement obtenue 
• seulement pour être ressemée sur la propre exploitation de l'agriculteur  (pas de partage, d'échange ou 

de vente) 
• pas pour les cultures à reproduction végétative et sur une liste de variétés pour lesquelles ce privilège 

est expressément interdit (en 1999 cette liste comprend 23 variétés) 
• pas lorsque le contrat prescrit autre chose  

KYRGYZSTAN 
• seulement si les semences sont issues de leur propre récolte (elles ne viennent pas d'un autre 

agriculteur) 
• seulement pour les replanter sur leur propre exploitation (pas de partage, d'échange ou de vente) 
• seulement dans un délai de deux ans 
• selon la culture (une liste est définie par le gouvernement) 

LITHUANIE 
• seulement si les semences sont issues de leur propre récolte (elles ne viennent pas d'un autre 

agriculteur) 
• seulement pour les replanter sur leur propre exploitation (pas de partage, d'échange ou de vente) 
• les petits agriculteurs peuvent être exemptés du paiement dune redevance au sélectionneur  

POLOGNE 
• seulement si les semences sont issues de leur propre récolte (elles ne viennent pas d'un autre 

agriculteur) 
• seulement pour les replanter sur leur propre exploitation (pas de partage, d'échange ou de vente) 
• limité à 2ha de variétés agricoles 
• seulement 14 variétés 

REPUBLIQUE TCHÈQUE  : 
• seulement si les semences sont issues de leur propre récolte (elles ne viennent pas d'un autre 

agriculteur) et qu'ils possèdent, louent ou sous-louent la terre sur laquelle elles sont produites 
• pas dans le cas de variétés hybrides ou synthétiques (synthetic)  
• en conservant strictement l'identité de la variété 
• les petits agriculteurs n'ont pas à payer au sélectionneur une redevance supplémentaire pour utiliser 

les semences conservée à la ferme mais les autres oui (environ 50% de la redevance normale). 
SLOVAQUIE 

• Non 
• L'accord explicite et écrit du sélectionneur est nécessaire dans toutes les circonstances, y compris pour 

les « variétés dérivées » d'une variété protégée et « certaines autres variétés » 
SLOVÉNIE 

• seulmt si les semences sont issues de leur propre récolte (elles ne viennent pas d'un autre agriculteur) 
• seulement pour les replanter sur leur propre exploitation (pas de partage, d'échange ou de vente) 
• seulement pour certaines cultures 
• les petits agriculteurs ne doivent pas payer pour ce privilège mais tous les autres doivent. 
 



5. UNION EUROPÉENNE 

• seulement avec les cultures suivantes : pois chiche, lupin jaune, luzerne, pois de senteur, trèfle 
Berseem Egyptien, trèfle Perse, haricot « field », vesce commune, avoine, orge, riz, alpiste, 
seigle, tritical, blé,  blé « durum », blé « spelt », pommes de terre, colza Swede, navet (turnip 
rape), rape, graine de lin à l'exclusion de lin textile, et dans le cas du Portugal, ivraie vivace 
italienne. 

• Pas dans le cas de variétés hybrides ou synthétiques (synthetic) 
• les petits agriculteurs n'ont à payer aucune redevance au sélectionneur lorsqu'ils réutilisent la 

semence ; tous les autres doivent payer. 
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marché de la semence en 2003 = 30 millions de dollars 
objectif  à court terme  = 90 millions de dollars 

 
 


