
Bon. Vous voilà décidés à changer 
de fournisseur. Ici en Maine-et-Loire, 
nous avons la chance d’avoir un artisan 
semencier indépendant, Germinance, 
une TPE (Très Petite Entreprise) de 5 
salariés. Au fil 
des ans, elle 
a fédéré une 
cinquantaine de 
producteurs de 
semences dans 
le Grand-Ouest. 
Son catalogue 
p e r m e t 
d é s o r m a i s 
de faire un beau jardin paysan toute 
l’année. Piochez-y sans modération ! 
Cela les encouragera à garder la tête 
haute face aux bulldozers mondiaux. 
Figurez-vous qu’eux aussi, à l’été 2015, 
ils ont reçu la visite impromptue de la 
DDPP (répression des fraudes) suite à une 
dénonciation anonyme... Quels sont leurs 
torts ? Devinez... On leur reproche de 
vous proposer de la biodiversité, avec 
des variétés illégales non inscrites au 
catalogue officiel européen... 

Eh oui, ils sont partout, les contrôleurs 
à la solde des industriels. Qu’a répondu 
Germinance pour sa défense ? Extraits : 
« Nous choisissons de diffuser ces 
variétés pour de bonnes raisons : elles 
méritent d’être cultivées, que ce soit 
pour leur adaptabilité aux conditions 

pédo-climatiques d’aujourd’hui et de 
demain, leur adéquation aux pratiques 
biologiques, leur saveur, leur histoire, 
... Et non, tout ne tourne pas autour du 
catalogue officiel et il reste encore de 

s u p e r b e s 
v a r i é t é -
p o p u l a t i o n 
qui lui 
r é s i s t e n t . 
N o u s 
continuerons 
donc à vous 
les proposer 
encore et 

toujours ! » Voici des résistants locaux qui 
nous sauvent de la mondialisation de 
l’alimentation... 

Et c’est vous, les jardiniers, qui 
votez pour eux en achetant leurs 
semences... que vous trouvez aussi 
dans les deux magasins Biocoop de 
Cholet.

http://www.germinance.com

D’ailleurs, vous les jardiniers, à qui achetez-vous vos semences ? D’où 
viennent-elles ? Qui se cache derrière les marques qui figurent sur vos 
paquets ? Si vous remontez certaines filières, vous risquez de grincer des 
dents... Inévitablement, vous rencontrez tôt ou tard l’une des 5 blackstars... 
Vos légumes soudain prennent le goût de l'amertume dans votre bouche...



... Voilà voilà, ça y est, vous avez reçu vos premiers sachets de semences 
paysannes Germinance, toutes belles dans leur simple emballage de papier 
recyclé, pas besoin d’un sachet aux couleurs chatoyantes qui finira à la 
poubelle, l’important c’est ce qu’il contient : un trésor, le mystère de la vie 
tapi au creux de ces petites billes aux multiples formes et couleurs... 

De la bonne terre jardinière, un peu 
d'amour et d’eau fraîche, et voilà en 
quelques jours toute la puissance de la 
vie qui émerge sous vos yeux chaque 
fois émerveillés... (C’est un des secrets 
de l’avenir du monde, l’émerveillement, 
cultivez-le, lui aussi)

Mais là, peu à peu, les jours passant, 
le doute vous envahit : c’est que vos 
carottes ne sont pas toutes identiques, 
pas toutes très droites, longues et 
bien calibrées... Les choux aussi jouent 
la mixité sociale : en voilà des ronds, 
des ovales, un peu plus rouges, un 
peu moins verts... Eh bien oui, comme 
on a dû se déshabituer des pommes 
conventionnelles toutes grosses, lisses 
et brillantes, il faut se déshabituer 
des rangs de choux hybrides F1 
rigoureusement identiques au calibre 
insolent... Vous découvrirez bien vite 
que vos légumes paysans ont les plus 
importants des atouts dans leur poche: 
leur saveur incomparable et leurs 
apports nutritifs complets. Dès votre 
première assiette de soupe, ils balaierons 
vos a-priori et vous ne pourrez plus vous 

passer d’eux... Pis, vous ne comprendrez 
même plus comment vous avez pu les 
ignorer pendant tout ce temps...

Cerise sur le gâteau : vous pourrez 
même laisser fleurir un chou et une 
carotte pour avoir le plaisir de récolter 
vos propres graines pour l’année 
prochaine... Et comme vous aurez 
forcément un peu trop des 2000 graines 
que le chou vous aura données, donnez-
les à tous vos amis !... pour que germe 
en eux le jardinier en herbe qu’ils ne 
connaissent pas encore.


