
Domaine des Terres VivantesDomaine des Terres VivantesDomaine des Terres VivantesDomaine des Terres Vivantes    
Marie & Ludovic Gros 

Paysans en Beaujolais sur 3 Ha de froment en terre limoneuse et 6 Ha de vigne sur roche granitique 
Notre domaine est en troisième année de conversion vers l’agriculture biologique 

 

 

Nouveau froment d’aventure… 
Chers amapiens, 
 
Petit Robert, édition 2003, Germination : n.f.-1580 ; lat-germinatio, de germinare ◊ BOT. Reprise de 

la vie active par un végétal, après une période de repos, sous forme de graine ou de spore. 
Alors, oui, le miracle de vie a eu lieu au sein de chacun de 

ces petits réservoirs d’amidon que sont les grains de blé semés en 
Novembre. Ce phénomène n’est toujours pas complètement 
compris par le monde de la science qui cherche à mesurer et à 
matérialiser ce processus de renaissance. Pour homo agricola et 
les paysans proches de leur terre, c’est simplement une bonne 
conjonction entre les quatre éléments, feu, eau, terre et air qui 
enclenche le développement du germe… Depuis la 
sédentarisation des humains (12500 avant J.C.) ces graines de 
graminées nourricières sont semées chaque année. Avant 
l’élevage, la céréale  était le pilier de l’agriculture. Puis 
parallèlement, les Hommes ont évolués vers une organisation 
sociale, politique qui tourne aujourd’hui autour de l’économie. 

Mais il y a parfois de lourdes injures faites à nos grands-pères qui nous ont nourris. 
Le 28 Novembre 2011, l’assemblée nationale a adopté la proposition de loi sur le « Certificat 

d’Obtention Végétale ». Schématiquement, cette loi prive le paysan de ressemer ses propres semences, 
comme si elles ne lui appartenaient pas. Outre un retour au régime féodal, cela confirme la volonté des 
semenciers de faire des agriculteurs de simples prestataires de l’industrie agro-alimentaire. Notre choix ainsi 
que celui de quelques paysans-boulangers est de naviguer à contre-courant pour continuer la sélection de nos 
beaux blés de terroirs sélectionnés en toute liberté par les « Vrais » hommes de la terre, qui n’ont pas attendu 
les multinationales  pour s’adapter à leur propre coin de campagne… 

 
 

La suite dans quelques gelées… 
 

Marie et Ludo 

 
 

Une vision objective, pour aller plus loin: 
 
 http://www.lemonde.fr/planete/article/2011/11/29/pour-les-agriculteurs-ressemer-sa-propre-recolte-

sera-interdit-ou-taxe_1610778_3244.html 
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