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Résumé  

En matière de semences végétales, le cadre réglementaire européen général, également étendu à 
d’autres pays, dont le Brésil, impose une norme de standardisation DHS  « Distinction Homogénéité 
Stabilité » pour l’inscription au catalogue autorisant la mise sur le marché. Peu de praticiens de la 
« biodiversité cultivée » y enregistrent leurs variétés, malgré l’instauration d’un régime dérogatoire. A 
partir de quatre cas d’étude, BioNatur (Brésil), Semailles (Belgique), Kokopelli (France), et Kaol Kozh 
(Bretagne - France), je montre que ces praticiens développent des stratégies variées voire parfois 
opposées – ambiguïté, essaimage, désobéissance, contournement - qui visent à tenir un double 
mouvement de mise en circulation de leur semence et de mise en visibilité de leurs revendications 
face à l’injustice que génère la DHS. 
Derrière ce travail de publicisation hétérogène, j’identifie la construction d’une demande de justice 
écologique. Partant des composantes de la justice écologique que la littérature identifie : de 
distribution, reconnaissance, participation, je propose à travers mon travail empirique, au regard de la 
notion de public, d’ajouter la dimension d’expérimentation. Par manque d’ouverture à la participation, 
les différentes stratégies ne déverrouillent pas le système semencier conventionnel, par contre je 
soutiens qu’elles l’effritent. 
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Résumé 
De multiples réseaux d'agriculteurs et de jardiniers maintiennent la biodiversité cultivée dans le 
monde. Leurs pratiques de gestion de la santé des plantes demeurent peu étudiées. La thèse a pour 
objectif de caractériser l'articulation entre gestion de la biodiversité cultivée et gouvernance de la 
santé des plantes, se saisissant du cas d'une association d'artisans semenciers, les Croqueurs de 
Carottes. Elle développe une approche interdisciplinaire et transformatrice pour décrire et 
comprendre la gouvernance de la santé du haricot par ces acteurs, dans une perspective 
agroécologique. La théorie de l'acteur-réseau est mobilisée pour situer l'analyse à l’intersection entre 
approches agronomique et sociologique, reposant sur les données produites par un triple dispositif : 
expérimentations à la ferme, entretiens semi-directifs et observation participante. 
Nous qualifions d’in situ l'approche de la santé des plantes des Croqueurs dont l’objectif est de vivre 
avec les agents pathogènes potentiels. Fondées sur des interactions écologiques entre plantes et 
terroir, les compétences contribuant à la gestion de la santé des plantes sont distribuées à travers le 
système de production. Que ce soit en termes de santé ou de biodiversité, un lot de semence est 
l'expression d'un jeu complexe d'interactions. Il est alors difficile de délimiter des populations de 
plantes de leur terroir de manière précise. Par conséquent, (i) la santé des plantes ne peut être jugée 
qu'in situ, dans l'environnement dans lequel elles évoluent et (ii) la gouvernance de la santé des plantes 
doit être prise en compte à l'échelle du collectif. 


