
 
 
 
         Plouescat le 12 octobre 2020, 
 
 
 
Ass. KAOL KOZH   à            - Christian DALMASSO, garant du Bien commun 
275 Mentaffret                - Aux administrateurs du RSP 
29430 PLOUESCAT      
 
Recommandé avec AR 
 
 
Ref : votre courrier avec AR du 22 septembre 2020 
Objet : la réponse du CA de Kaol Kozh à votre courrier 
 
 
Bonjour, 
 

Suite à votre courrier du 22 septembre 2020 vous trouverez ci-dessous la réponse du conseil 
d’administration de Kaol Kozh sous forme de différents courriers émanant de plusieurs membres du conseil 
d’administration. Nous souhaitons transcrire par ce procédé toute la biodiversité humaine de notre association. 

 
Egalement en pièce jointe la charte éthique du RSP ainsi que les statuts, signés par les membres du CA 

de Kaol Kozh présents lors de la réunion du 30/9/20. 
 

Pour conclure, le conseil d’administration de Kaol Kozh a décidé à l’unanimité, lors sa cession du 
30/9/20, de rester membre du RSP. 
 
Cordialement, 
 
Pour le CA de Kaol Kozh 
Marc SIRE coordinateur 
 
Les membres du CA de Kaol Kozh : 

- Véronique CHABLE, chercheuse INRA 
- Simone CHARRIER, maraîchère sur les marchés 
- Justine LERCHE, maraîchère paniers et sur les marchés 
- Annie BERTIN, maraîchère ½ gros restaurants et sur les marchés 
- René LEA, maraîcher retraité en circuit long (Biobreizh) et paniers 
- Jean-Martial MOREL, maraîcher en AMAP 
- Julien RONDOUIN, maraîcher en AMAP 
- Gwenole LE ROY, maraîcher en circuit long (Biobreizh), paniers et restaurants 
- Simon FRISTCH, maraîcher sur les marchés 
- Gurvan PELLERIN, formateur agricole et micro ferme 
- Jean-Yves ERABIT, maraîcher retraité, jardinier 
- Olivier GARNIER, jardinier 
- Guillaume HERY, maraîcher circuit long (Biobreizh) et sur les marchés 
- Bruno ANSKER, maraîcher retraité sur les marchés 
- Alain ROUSSEAU, maraîcher sur les marchés 
- Florian KOWAL, maraîcher sur les marchés 
- Alain GILFORT, salarié en maraîchage et jardinier 

 Pour le développement de  
 la Biodiversité cultivée en   
Bretagne 



Réflexion de Véronique, membre du CA de Kaolkozh,  
le 9 octobre 2020 
 
Je reprends le courrier du CA du RSP juste pour signalerdeux détails qui pourraient inviter 
à poursuivre et enrichir le débat entre KaolKozh et l’ensemble du Réseau.  
1 – Pouvons-nous évoquer une mauvaise interprétation par le CA du RSP de la procédure 
étudiée par une stagiaire basée àKaolKozhdans le cadre de la mention « Légumes issues de 
Semences Paysannes ». Le travail de la stagiaire consistait à étudier les scénarios possibles de 
collecte des informations et non de certification par un tiers dans l’hypothèse de 
l’augmentation du nombre de producteurs utilisant cette mention et donc, de la difficulté pour 
les membres actifs de l’asso de passer dans toutes les fermes. L’étude a envisagé de partager 
la prise des informations qui seront nécessaires à l’attribution par un Comité d’Attribution de 
la Mention (CAM), qui resteraitcomposé majoritairement de producteurs et 
d’utilisateurs(l’association KaolKozh, de la SCA Biobreizh, de BioLoire Océan, des Ets 
Poder, du magazine Sans Transition, d’associations de consommateurs et 
environnementaliste). Ce comité gèreraitla validation des contrôles visant l’obtention de cette 
mention ainsi que l’évolution des règles et cahiers des charges. 
Dans le stage, Ecocert n’est considéré que comme un intermédiaire possible dans le processus 
pour collecter les données en complément de l’organisation type SPG. Dans l’hypothèse du 
stage, Ecocert n’avait pas de prérogative en matière d’attribution de la mention. Donc, 
cette phrase du courrier « Si l’absence d’informations pouvait encore rester acceptable tant 
que le statu quo était respecté, force est de constater que le passage à une certification par 
tiers (Ecocert) et l’embauche d’une stagiaire pour travailler sur cette mention changeait la 
donne, et qu’il n’est pas acceptable que cela n’ait pas été discuté en amont avec le CA du 
RSP. »mérite d’être rediscutée. 
2 -Lors de l’AG en 2017, le RSP abandonna l’idée de gérer une marque « Semences 
Paysannes en Réseau », et ses membres devaient envisager à la place des stratégies collectives 
de gestion des semences paysannes sous l’angle des Communs. Pour KaolKozh, la réflexion 
se déplace sur le légume pour rendre visible la spécificité de son origine (plus difficile à 
différencier que les produits issus de céréales par la boulange au levain ; la transformation est 
en soi, une identification de l’éthique de production). Ainsi la mention étudiée par Kaolkozh 
est centrée sur le produit « Légumes issus de semences paysannes » et pas seulement la 
semence « Semences Paysannes en Réseau » comme il était envisagé au départ pour 
l’ensemble du RSP. Est-ce que cette nuance pourrait orienter le débat dans d’autres termes ? 
 
 



Bonjour ! 
Je vous écris aujourd’hui comme membre du CA de Kaol Kozh, comme maraîchère 
diversifiée (300 variétés) en circuit court, comme défenseuse et productrice de semences 
paysannes depuis de 20 ans. Je suis une des dizaine de maraîchères membres de Kaol Kozh et 
d’une certaine façon une des centaines de jardiniers de Kaol Kozh et également bonne 
collègue de ces maraîchers en circuit long (+ court) qui se sont lancés dans le défi de produire 
des légumes en plus grande g=quantité mais en semences paysannes –certains 100% en 
semences paysannes – contre tous les hybrides , CMS…. 
Bref Kaol Kozh rentre parfaitement dans la charte du RSP, on a notre place dans le CA du 
RSP, et on mérite même une certaine reconnaissance (même des excuses !…Certains 
producteurs en long circuit qui produisent pour Biobreizh et qui font des légumes en 
semences paysannes et en hybrides ne sont justement pas membres de Kaol Kozh. On a 
développé un cahier des charges, on l’a peaufiné, ajusté justement pour éviter que certains 
producteurs (non adhérents à Kaol Kozh) ne puissent pas juste profiter ou acheter la semence 
paysanne pour un meilleur profit. C’était nécessaire car la semence paysanne va prendre de 
plus en plus sa place (en France et dans le monde – et aussi les grandes chaînes de vente 
voulant se l’approprier (comme le bio, le vegan…) 
Et pour cela il est important qu’il y ait un label – Légume issu de Semence Paysanne -, un 
cahier des charges qui soit non seulement signé par Kaol Kozh mais aussi par le RSP pour que 
tous nos maraîchers qui luttent pour les semences paysannes soient protégés et soutenus. 
Partout dans le monde il y a encore –heureusement- des paysan.ne.s qui font encore leurs 
propres semences. Mais l’intérêt d’être unis dans un réseau de semences paysannes c’est 
justement de pouvoir échanger, redécouvrir, développer le savoir faire sur les semences et 
nous protéger, nous rendre plus fort contre les lobbies agrochimiques surpuissants –surtout 
dans un pays « développé » ou le savoir sur les semences s’oublie (et est presque déjà oublié) 
et se perd drastiquement. 
Le RSP ne doit pas être l’exclusivité de quelques uns, d’une élite !!…. 
 
Kaol Kozh est prêt à transmettre et témoigner à toutes les assos, les régions intéressées de 
développer les légumes issus de semence paysanne. 
 
Malgré tout ce que je viens de dire je ne pense pas que c’est au bureau du RSP de décider si 
Kaol Kozh reste dans le CA RSP, non ! C’est à nous les adhérents du RSP de voter. Et je 
pense qu’il est grand temps de parler, débattre vraiment devant tous les adhérents du RSP. Ce 
conflit « injuste » entre le bureau du RSP envers Kaol Kozh qui défend, qui défend recherche 
et travaille avec toute cette diversité humaine et tous ces différents cœurs qui battent pour les 
semences paysannes. 
Vu la diversité des membres du RSP, je pense qu’ils seront très intéressés par notre travail de 
ces dernières années. 
J’aimerais bien discuter (« et vous botter le cul ») direct avec vous mais je pense que tous les 
« petits » paysans moi y compris ont trop de travail dans leurs champs, plus toutes les actions 
et luttes dans nos régions pour la cause paysanne, on ne peut donc pas se permettre de passer 
du temps en réunion à « blablater » et faire des kilomètres pour ça (on est pas payé pour ça !). 
 
Je vous salue cordialement en espérant avoir été entendue car la biodiversité humaine est 
indissociable de la biodiversité des semences. 
 
Simone 



Bonjour, 
La mention "Légume issu de semences Paysanne" est un outil développé par Kaol Kozh qui 
accompagne les semences paysannes et répond aux trois fondements sur lesquels se basent 
nos engagements auprès du RSP : 
 
1) Relation au vivant 
 
La mention "Légume issu de semences Paysanne" a pour objectif de pérenniser 
économiquement la semence paysanne. 
Elle permet, de fait, de reprendre le compagnonnage entre les êtres humains et les plantes, en 
coévolution homme-plante-territoire sur un temps long, en donnant aux paysans du territoire 
une valorisation économique, éthique et sociale à leur production de légumes afin de se libérer 
de la sélection industrielle, en lui donnant les moyens financiers supplémentaires nécessaires. 
Permettant ainsi, de dégager le temps nécessaire au déploiement de la semence paysanne sur 
les fermes. 
 
2) Echange et partage collectif 
 
La mention "Légume issu de semences Paysanne" a permis de réunir une communauté 
d'échange et de partage autour de la semence paysanne. Ces échanges se sont déployés bien 
au delà de nos fermes. Ces légumes issus de paysans utilisant des semences paysannes, sont 
aujourd'hui, sur notre territoire facilement identifiables par nos partenaires économiques que 
sont les consommateurs, les cuisiniers, et chaînes de distributions petites et grandes. 
Cette mention permet le déploiement de connaissances, de pratiques, d'expériences, pour 
recouvrer et réactualiser les savoir-faire dans les champs en suscitant l'intérêt et la curiosité de 
nos collègues maraîchers et clients au travers desquels les discussions autour de la semence 
paysanne se sont étendues jusque dans les jardins. Il en est de même pour les transformations 
artisanales et l'alimentation où les restaurateurs ont pu afficher sur la table la provenance de 
leurs légumes et étendre bien au delà des cercles habituels la discussion sur les semences 
paysannes. Ces échanges au cours des ans ont révélé l'importance de la diversité des 
pratiques, des modes d'organisations et des cultures locales : cette diversité en réseau est une 
force, en miroir avec la diversité dont sont porteuses les semences paysannes. 
 
3) Approche des communs 
 
L'industrie et l’État ont remplacé les centaines de milliers de variétés paysannes par quelques 
variétés technologiques, protégées par des droits de propriété.  
La mention "Légume issu de semences Paysanne" donne les moyens aux maraîchers 
d'afficher le refus de la privatisation des semences paysannes en affichant fièrement que leurs 
légumes sont issus de semences libres de droit de propriété.  
Autour de la mention "Légume issu de semences Paysanne", Kaol Kozh a su développer une 
organisation collective autour 
des semences qui se rapproche des « communs » : les semences paysannes sont échangées 
selon des règles 
collectives diversifiées qui en régulent l'accès, l'utilisation, la diffusion en contournant les 
règles, en offrant une alternative au modèle industriel qu'on a trop longtemps voulu nous 
imposer.   
Kaol Kozh vise à protéger et défendre les semences paysannes de toute tentative 
d'appropriation tout en garantissant un accès partagé.  



.La mention "Légume issu de semences Paysanne" est qu'un outil, un support supplémentaire 
visant à porter aussi haut que possible ce projet politique d'ordre plus global basé sur 
l'autonomie des personnes, individuellement et en association qui repose sur le déploiement et 
l'ancrage des semences paysannes sur notre  territoire. 
 
C'est avec fierté que Kaol Kozh, respecte ces engagements au sein du RSP : 

 Partager les savoir-faire et les semences paysannes ; 
 Être solidaire de l’ensemble des membres; contribuer à la vie du réseau de manière 

conviviale ; 
 Mettre en oeuvre et partager l'objet social du RSP ; respecter ses statuts et son 

règlement intérieur ; 
 Expérimenter et pratiquer des fonctionnements d'intelligence collective en vue d'une 

horizontalité maximale. 

Nos engagements sociaux et écologiques ne font pas défaut : 

 Reproduire et diffuser les semences paysannes, dans une optique de coévolution 
homme/plante/territoire, ce qui implique le refus des droits de propriété et la remise en 
cause des normes industrielles de standardisation du vivant ; 

 S'organiser dans la perspective des communs c'est à dire en mettant en place un 
ensemble de règles d'usage autour de l'accès, la diffusion, l'utilisation des semences 
paysannes au sein des collectifs ; 

 Privilégier les outils qui concourent à l'autonomie individuelle et collective ; 
 Respecter et favoriser la diversité des plantes sauvages et cultivées, des pratiques et 

leurs interactions. 

 
Au vu de son engagement et des actions menées par Kaol Kozh en faveur des semences 
paysannes, depuis sa création en 2007, j'invite l'ensemble des membres du RPS, à évaluer la 
position prise par certains membres du CA vis à vis de notre association. 
 
Le CA de Kaol Kozh, s'interroge sur la validité de ces accusations et vous demande de vous 
positionner. 
 
Merci de votre attention, 
 
Cordialement, 
Olivier 
 
Paysans et Jardiniers semeurs de graines de paysans 



Bonjour, 

La position du CA de RSP me fait penser à la position idiote et pleine de préjugés que j’avais prise, 
avec les autres membres d’ABC (Agriculteurs Biologistes de Cornouaille, avant la création du GAB 
29 Penn ar bed ) lors d’une réunion de COMAC. Nous n’acceptions pas Alain Berrou, paysan fils de 
paysan sous prétexte qu’il avait une « grosse » ferme, contrairement à nous qui étions tous neo-ruraux 
sur de petites surfaces ; heureusement, au bout du compte, il obtint tout de même la mention. 

On pense également à la parabole du bon grain et de l’ivraie ( je précise que je ne suis pas catho) ; «  
Dans la parabole de l’Ivraie, l’homme ne vivra pas de pureté seulement. Car l’homme n’est 
l’homme que lorsqu’il est confronté au choix, au corruptible, au paradoxe, à l’impur, à 
l’imparfait, au temps, à la chair, à la chute toujours possible. Plutôt que nous encourager à être 
l’homme paradisiaque, qui ne risque rien, cette parabole nous invite à accepter d’être 
l’homme libre qui risque sa vie en se confrontant aux contradictions du monde. Si les rangs de 
blé sont trop droits et trop réguliers, si aucune herbe folle ne vient troubler sa croissance, alors 
l’homme n’est pas un homme : il est alors un ange. » 

Bruno 



Bonjour, 

Nous pensons que l'intérêt commun de tous les acteurs travaillant sur les semences libres est 
d'arrêter de se diviser. 

C'est pourquoi nous pensons que notre place est de faire partie du RSP qui se devrait de ne pas se 
fermer aux paysans. 

Le RSP est à la base un groupe d'asso réunissant les paysans ( comme son nom l'indique) voulant 
produire à base de graines libres comme l'ont fait leurs ancêtres depuis la nuit des temps. 

Nous aimerions connaître précisément les règles que nous sommes censés avoir "bafouées" Les 
articles que vous nous citez concernent la perte de qualité de membre pour "infractions aux règles"; 
venons en aux faits 

La lettre que vous nous envoyez est grave , il faut être précis. 

Notre intérêt commun est de faire en sorte que les paysans adoptent de plus en plus des semences 
libres et non manipulées: le chantier est assez vaste pour rester groupés. La diversité doit exister 
entre nos différentes associations 

Le CA du RSP devrait œuvrer à faire le lien entre les groupes différents et non pas gérer de façon 
verticale. 

Si vous persistez nous demandons à pouvoir nous défendre devant le CA et que nos échanges écrits 
soient rendus publics sur la liste membres du RSP 
 
René 



Bonjour, 

COLLECTIF ANCRÉ DANS LE TERRITOIRE: 
 
KK collectif breton: jardinier, grainothèque, maraîchers circuits courts, circuits demi longs, 
circuits longs 
 
RENOUVELER, DIFFUSER, DÉFENDRE LA SEMENCE PAYSANNE : 
 
- KK création de maison de la semence paysanne : une, créée à Roscoff et une, en 
préparation à Rennes 
- travaux des membres : multiplications de vieilles et de nouvelles variétés 
- partage de semences entre membres et dons  a ceux qui le désirent lors de nos interventions 
- interventions dans les collèges , les lycées agricoles, les chambres d'agriculture, les 
conférences débats , les gab, les MFR, les salons bio, les écomusées,  les associations de 
jardiniers et tous les lieux de débats où nous sommes invités pour parler de la semence 
paysanne et défendre son utilisation et ses valeurs. 
 
KK assure des formations auprès des jardiniers, des maraîchers, des chefs de rayons Biocoop, 
des paysans de la Conf, des paysans en Amap 
 
en résumé UNE AGRICULTURE SOCIALE ouvert a tous, sans exception 
                                                     PAYSANNE sans jugement sur la taille des fermes, ni sur 
les circuits de distribution 
                                                     ÉCOLOGIQUE toutes formes d'agriculture biologique 
 
tout cela en priorité en Bretagne, ou, si on nous demande d'intervenir dans d'autres territoires 
pour expliquer pourquoi pas  en région Pays de Loire, parisienne , aux USA 
 
 
COMPAGNONNAGE: 
 
KK : unir nos forces afin de proposer de mettre en place de la recherche participative 
pour contrer la recherche où la plante sans vie est devenue matière inerte et industrielle. pour 
cela nous travaillons avec l'équipe de la "quarantaine "équipe de Véronique Chable . Notre 
mission: accompagner les plantes afin de leur permettre de s'adapter aux changements 
nombreux qui les attendent: nature des sols, modification du climat, apparition de 
nouvelles maladies et de nouveaux prédateurs 
(exemple: cette année carottes 40 variétés , sarrasin , l'an passé 60 choux etc...) 
 
ECHANGE ET PARTAGE 
 
Communauté pourquoi pas tout le monde? pourquoi la semence serait seulement un bien 
d'une communauté définie et non un bien commun a l'humanité ? 
Nous sommes KK un élément de la diversité en réseau pourquoi nous exclure ? pourquoi 
sélectionner les membres et de quel droit? 
 
REFUS DE PRIVATISATION LIBRE DE DROIT DE PROPRIÉTÉ 
 



En parlant d'un  bien communautaire le RSP va s'approprier la semence paysanne et 
involontairement  lui retirer sa liberté mais la réserver aux membres de sa communauté qui 
seront choisis ou exclus. 
 
MANQUEMENT AUX RÈGLES COMMUNES 
 
A aucun moment nous n'avons manqué aux règles communes du réseau 
Notre travail de certification n'est pas sur la semence mais sur des LÉGUMES que nous 
commerçons sur nos étals, dans nos paniers, prés de nos grossistes et de nos distributeurs. 
 
Notre mission auprès d'Agrosemens est de les aider a identifier et définir ce qu'est une 
semence population produite par des paysans connus. Je vous rappelle que le RSP a refusé 
toutes discussions avec ce semencier, qui depuis a beaucoup fait évoluer sa relation à la 
semence (ferme de production en biodynamie, aide aux paysans sénégalais, réinscription de 
vieilles variétés plus inscrites). 
 
 
Jean-Martial 


