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Resumé
Zukunft säen ! Semer l’Avenir ! Seminare il futuro ! Sowing future ! s’est déroulé
cette année sur 34 fermes en Suisse et en zone frontalière ( moitié sud de
l’Allemagne).
Avec le démarrage d’un semis en 2006 et les 8 actions de l’année passée c’est une
progression considérable. Le but d’avoir 25 semis en 2008 a donc été largement
dépassé.
Le 15 mars un semis était organisé avec Greenpeace au Waidhof dans le voisinage
immédiat de l’essai OGM en plein air à Zürich-Reckenholz. Le 16 mars c’est sur le
Domaine de Bois Genoud à proximité de l’essai de Pully que s’est déroulé le semis
romand correspondant. Avec plus de 400 participants à Zürich et plus de 300 à
Lausanne ces deux événements accompagnés d’une belle ambiance, de musique,
d’allocutions et de goûters furent un plein succès.
En automne, du 7 septembre au 26 octobre se déroulaient chaque week-end un ou
plusieurs Semer l’Avenir ! Des Grisons à Genève, du lac de Constance au Tessin.
Chaque événement avait sa propre marque, chaque ferme a réalisé l’idée de
manière autonome, chacune a préparé son champ pour les semis, a organisé sa
semence… Partout les gens sont venus, les médias ont été informés et partout les
semailles ont eu lieu. Tous les Semer l’Avenir ! se sont passés sans pluie !
Les initiateurs étant bio-dynamistes il s’est surtout agi au départ de fermes Demeter.
Cette année en Suisse déjà la moitié des fermes étaient du label Bourgeon et avec le
Neuhof de Reinach le premier domaine PI nous a rejoint.
Pour la plupart des 4000 participantes et participants c’était une expérience
exceptionnelle liée à une ambiance festive et solennelle et à un engagement sociopolitique concret.
Le budget de 65'000.- a été dépassé. Ce sont 78'000.- qui ont été engagés. Cela
s’explique par la quantité de manifestations puisque le budget en prévoyait 25 et qu’il
s’en est réalisé 34. Ainsi c’est moins d’argent par événement qui a été dépensé que
ce qui était budgété. Les recettes se tiennent au niveau prévu. Pour le moment nous
avons donc un déficit de 13'000.Les initiateurs voient la campagne 08 comme un franc succès, autant du point de vue
de la quantité que de la qualité. L’initiative Semer l’Avenir ! est toujours plus connue
et reçoit partout un écho positif. Il y a de fortes chances pour qu’on puisse compter
en 2009 sur 50 semailles et qu’en 2010, la dernière année des 5 ans de moratoire
suisse contre le génie génétique, nous puissions en atteindre 100.

Les semeurs et les semeuses
Le public était très diversifié. Semer l’Avenir! est un événement pour tous. Tout un
chacun peut y participer et tous y trouvent leur compte.
D’une part, Semer l’Avenir! est une activité pratique pour laquelle les éléments extérieurs doivent s’accorder pour qu’elle se déroule bien: un champ sec prêt à être ensemencé, des semences dotées d’une bonne capacité germinative, des casquettes
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pour contenir les semences, un semis régulier effectué à la bonne densité, ce qui est
rendu possible par la répartition des participants sur toute la surface, et encore bien
d’autres paramètres. Les premières expériences faites à L’Aubier en 1999 et en 2006
ont été utiles. Dans toutes les fermes, le semis communautaire a été une réussite et
chacun y a participé de manière judicieuse.
D’autre part, Semer l’Avenir! est bien sûr un acte ancestral. Ce geste ne peut que remuer toute personne qui le fait, et on n’est plus le même après avoir semé. L’immersion concrète dans le monde du vivant vécue grâce au semis qui crée et permet un
rapprochement de la Terre et du Ciel, remue l’âme. Cette émotion n’est pas débordante, elle est silencieuse et intérieure. Et de nombreuses personnes ressentent un
sentiment de reconnaissance.
Grâce à l’action commune, les personnes qui se rencontrent lors d’un événement
Semer l’Avenir! passent de l’état de groupement humain bigarré à celui de communauté d’action: «Nous avons fait cela ensemble», et cette ambiance est perceptible
quand on est encore en train de discuter au bord du champ. Et ces expériences se
réveillent en chacun-e chaque fois qu’un-e participant-e vient voir le champ au cours
des mois qui suivent les semis et qui précèdent la moisson.
Comme l’année passée les fermes attendaient plus de participants que ceux qu’ils
ont accueillis. Il y eut ainsi des fermes ou les participants ont pu prendre deux ou
trois fois de la semence pour que tout le champ soit préparé et semé. Cette situation
a trouvé un bon écho, car l’envie de semer se réveille en semant !

Les fermes
Les fermes suivantes ont participé à Semer l’Avenir ! en 2008
Di 26 octobre
Di 26 octobre
Sa 25 octobre
Sa 25 octobre
Sa 18 octobre
Sa 18 octobre
Sa 18 octobre
Di 12 octobre
Sa 11 octobre
Lenzner
Sa 11 octobre
Sa 11 octobre
Sa 11 octobre
Di 5 octobre
Sa 4 octobre
Sa 4 octobre
Schaub
Sa 4 octobre
Sa 4 octobre
Sa 4 octobre
Schönach

- Mättenbach - 4934 Madiswil/BE, Simone & Vincent Delley
- Biobauernhof Hochuli - 5057 Reitnau/AG, Susanne Hochuli
- Hof Wagenburg - 8607 Seegräben/ZH
- Bolderhof - 8261 Hemishofen/SH, Doris und Heinz Morgenegg
- Rütihof - 5624 Bünzen/AG, Gertrud und Roman Abt
- Altwyden - 3427 Utzensdorf/BE, M. und H. Lehmann-Stucky
- bei Familie Frank - D-74653 Künzelsau
- Lützelsee - 8634 Hombrechtikon/ZH, Claudia und Ernst Kunz
- Untermühlbachhof - D-78112 St. Georgen-Peterzell, H.H.
- Biohof Höllwangen - D-88662 Überlingen
- Les Ares et Vous - 1253 Vandoevres/GE, Thomas Descombes
- Biohof NATÜRLICHmeyer, Strählgasse, 5413 Birmenstorf AG
- Hofgut D-88662 Rengoldshausen-Überlingen
- Neuhof - 4143 Reinach/BL, Susanna und Christian Schürch
- Hof Eichberg - D-79802 Dettighofen-Eichberg, Hauser &
- Familie Barillier - 1122 Romanel s Morges/VD
- La Colombera - 6592 Sant’Antonio/TI, Mario e Angela Tognetti
- Dorfgemeinschaft Lautenbach - D-88634 Herdwangen-
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Ve 3 octobre
Sa 27 septembre
Di 28 septembre
Sa 27 septembre
Sa 27 septembre
Sa 27 septembre
Di 21 septembre
Di 21 septembre
Di 21 septembre
Sa 20 septembre
Do 18 septembre
Di 14 septembre
Di 7 septembre
Di 16 mars
Sa 15 mars
Sa 8 mars
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- Erlenhof Pestalozzi-Kinderdorf - D-78333 Stockach-Wahlwies
- Ferme de l'Aubier - 2037 Montezillon/NE
- Hofgut Oberfeld - D-64287 Darmstadt
- Lichthof - Hermannsberg - D-88633 Heiligenberg - Heiligenholz
- Chalchofen - 8254 Basadingen/TG, Fam. Weilenmann Bertschi
- D-97953 Königheim-Brehmen, Uwe Wüst und Dirk Appel
- Schwalbenhof - 8926 Hauptikon/ZH, Silvia und Alfred Schneiter
- Hof Dinkelberg - D-79650 Schopfheim
- Gfellerbio - 1554 Sédeille/VD
- Coms - 7427 Urmein/GR, Anna und Christian Bühler
- Hof Brunnmatt/Humanushaus - 3075 Vielbringen/BE
- Sonnenberghof - 4313 Möhlin/AG, Familie Waldmeier
- 1001 Gemüse&Co - 8462 Rheinau/ZH
- Bois Genoud – Lausanne, Mona Schwarz
- Waidhof-Zürich, Familie Götsch
- Dottenfelderhof – D – 61118 Bad Vilbel

Cette année aussi ce ne fut pas toujours facile de trouver des fermes qui se sentaient
capables de mener un Semer l’Avenir ! Quelques fermes qui s’étaient inscrites durent
renoncer au dernier moment car les ressources en temps et en forces sur un
domaine sont parfois épuisées en fin de saison. Par chance il y a eu quelques
personnes intermédiaires, conseiller, politicien, fonctionnaire, qui ont pris les choses
en mains pour motiver les fermes et les soutenir dans la réalisation.
Toutes les fermes qui ont participé ont fourni un très gros effort et nous aimerions ici
les remercier chaleureusement.
Les investissements financiers pour la préparation et l’organisation d’un semis sont
petits en comparaison de l’investissement pour la publicité, l’accueil et le
ravitaillement des participants.
Semer l’Avenir ! a plusieurs aspects et chaque ferme peut ainsi y trouver son
compte : pour certains c’est une fête à la ferme, pour d’autres une rencontre villecampagne, pour d’autres encore une action politique ou un devoir pédagogique, etc.
Les semailles sont partout le thème central. C’est un facteur-clé pour la sorte
d’agriculture que nous voulons. Autonome, diversifiée, durable d’un côté ou
dépendante, monotone, à rendement à court terme de l’autre côté. Beaucoup d’être
humains ont un sentiment de consternation et aussi quelques connaissances au sujet
du rôle-clé de la semence. Etant directement actifs avec la sélection des semences
ce thème nous tient à cœur et nous sommes en tous points compétents. Nous
pouvons mettre à disposition les meilleurs sortes de nos propres sélections et faire
suivre les mots « Stop OGM » par la phrase « nous avons quelque chose de
meilleur ».
Le concept prévoit qu’à chaque semis une personnalité connue apporte une petite
allocution. C’est très important car cela ajoute une concentration et une résonance.
Les personnalités suivantes ont pris la parole lors d’une manifestation Semer
l’Avenir !
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Maya Graf, Nationalrätin BL
Isabelle Chevalet, députée grand conseil VD
Lilith Hübscher, Kantonsrätin ZH
Kathy Hänni, Grossrätin BE
Susanne Hochuli, Regierungsrätin AG
Florianne Koechlin, Blauen Institut
Philippe Roch, ancien directeur de l’office fédérale de l’environnement
Urs Niggli, Direktior FiBL
Gerhard Fischer, Kantonsrat ZH
Urs Hans, Kantonsrat ZH
Kurt Schenk, Vorstand Bärner Bio Bure
Hannes Germann, Ständerat SH
Hansjörg Hassler, Nationalrat, Bauerverbandspräsident GR
Jospeph Zisyadis, conseiller national, président semaine du goût, VD

Communication, présentation, réseau
Les deux premiers semis au printemps étaient basés sur un partenariat avec
Greenpeace. Cette organisation avec tous ses membres et son efficacité médiatique
a communiqué très largement l’idée de Semer l’Avenir ! sans faire d’ombre à
l’autonomie de Semer l’Avenir ! Les deux partenaires ont apprécié la réussite de
cette manière de travailler ensemble.
Nous avons pu présenter notre Semer l’Avenir ! par un stand au Congrès
international de Bonn « Planet diversity » (13 et 14 mai) et reçu beaucoup d’attention
à la présentation en plenum. C’est Giuseppina Pagano qui avait pris cette tâche de
représentation.
Le 23 mai Semer l’Avenir ! a pu être présenté au SAG à l’occasion de la
manifestation « Mi-temps du moratoire ». Semer l’Avenir ! est devenu membre du
SAG (Schweizerische Arbeitsgemeinschaft Gentechnologie/ Groupe de travail sur la
technologie génétique suisse).
La homepage ww.avenirsem.ch a été restructurée. Elle existe en 4 langues, est
utilisable de manière agréable et très bien documentée en photos. Elle a toujours été
à jour. Souvent les photos d’une manifestation étaient déjà accessibles le jour
d’après. La homepage est jusqu’à ce jour totalement gérée par Peter Kunz.
Le graphisme – dont est chargé Christoph Cordes de L’Aubier – s’est encore
précisé. Nous avons deux Rolldisplay, des bannières, des tableaux pour les champs,
un prospectus en deux langues pour la Suisse (14000 exemplaires ont été distribués
gratuitement par Biopartner AG/Seon) et un prospectus séparé pour l’Allemagne
(10'000 exemplaires distribués gratuitement par Bodan GmbH/ Überlingen) L’initiative
Semer l’Avenir ! été présentée à différentes foires et marchés avec des bannières,
des affiches et des flyers.
Presque toutes les fermes ont travaillé activement avec les médias. En tout ce sont
70 articles sur Semer l’Avenir ! qui sont parus, dont une page entière dans le
« Schweizer Bauer » et une page double sur la sélection et Semer l’Avenir ! dans le
journal Coop. Greenpeace a fait faire une vidéo. La télévision suisse romande a
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tourné et diffusé un reportage. (Les vidéos et beaucoup d’autres documents se
trouvent sur le site www.avenirsem.ch)
En ce moment courent des réflexions pour savoir si et comment Semer l’Avenir !
devrait être protégé.

Le matériel
Toute l’action Semer l’Avenir ! tient aux semences. Cette action donne à la semence
sa signification réelle et symbolique. C’est un germe pour le chemin d’avenir de
l’agriculture et de la nourriture. Cela tient à cœur aux initiateurs qu’en tous points, la
meilleure semence passe par les mains des nombreux participants. La semence est
à disposition des fermes selon les besoins. Dans la plupart des cas ce sont des
semences de GZPK qui ont été proposées et sur certaines fermes des semences
d’années précédentes. Pour les sortes d’autres provenances il fallait l’assentiment de
Peter Kunz. Pour les semis de printemps, « Fiorina », une variété de Agroscope
Changins a été utilisée. Nous avons communiqué de manière positive qu’il existe
aussi des sortes suisses sélectionnées qui résistent à l’oïdium alors que dans les
essais OGM il s’agit de plantes qui ont reçu un gêne résistant à l’oïdium
Nous nous sommes donnés de la peine pour trouver des textiles (casquettes et Tshirts) en coton biologique. Cela a joué pour les T-shirts. Patrik Hohmann avec son
entreprise Remei AG a produit les T-shirts en Inde dans le projet Maikaal. Ils sont
produits, confectionnés et imprimés dans la meilleure qualité. Ensuite lui et son
entreprise nous ont offert les 3500 T-shirts Semer l’Avenir ! Ce geste est purement
extraordinaire et il lie les paysans et les entrepreneurs en Inde avec cette initiative en
Suisse. Nous le remercions de tout cœur ! Grâce à cela, les besoins en T-shirts sont
couverts jusqu’en 2010.
Il n’existe pas de casquettes en coton bio. Nous les avons de nouveau commandées
en Tchéquie chez une ancienne collaboratrice de Peter Kunz. Cette fois il y en avait
5000 pièces en français et en allemand et quelques-unes en italien et en anglais. La
collaboration avec la Tchéquie fonctionne au mieux. Le rouge lumineux est bien
visible sur les champs et se remarque bien sur les photos.
Pour chaque ferme un panneau a été préparé sur lequel tous les semeurs pouvaient
signer. Ces panneaux (2m x 1m) avec le logo peuvent être exposés dans le champ
ou à la ferme. L’expédition de ces panneaux nous a posé un gros défi logistique et à
la fin on nous a administrativement signifié que pour de tels panneaux il fallait une
autorisations de construction.
Tout ce matériel a été mis gratuitement à disposition des participants et des fermes.

Le travail des initiateurs
L’année a commencé très intensivement avec les deux semis en collaboration avec
Greenpeace à Zürich-Reckenholz et à Lausanne-Crissier. Nous n’avions prévu des
semailles qu’en automne. La décision de faire ces semis printaniers, la recherche de
fermes, la détermination d’une date, l’organisation du matériel, la collaboration avec
Greenpeace furent un travail très intensif. Durant des semaines, il y a eu des choses
à faire tous les jours. Ce travail a été à la base des deux événements bien réussis.
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En avril, mai et juin il a fallu trouver les fermes, construire la homepage et trouver des
donateurs.
Août fut le carrefour de l’ensemble car pour imprimer les prospectus il fallait que les
fermes aient confirmé leur décision et que les rendez-vous soient définis. Sur
certaines fermes l’image de l’événement ne devenait concrète qu’à ce moment-là et il
se posait beaucoup de questions, de clarifications et pour certains de remise en
question de leur engagement.
En septembre et octobre nous avons été chaque week-end en route pour essayer
d’être présents le plus possible à tous les Semer l’Avenir ! Le transport du matériel
sur chaque ferme et pas en petite quantité, même au travers de la frontière, n’est pas
une chose aisée. L’énorme sollicitation dans cette phase était compensée par
l’expérience festive des Semer l’Avenir ! dans les différentes régions.

Budget et comptes
Dans le budget 2008 il était compté un coût total de 65'000.- Nous arrivons
maintenant aux environs de 82'000.- Le surplus provient des deux Semer l’Avenir !
imprévus du printemps, des semis supplémentaires en automne et un calcul trop
restreint des coûts de communication. La supervision des comptes a toujours été
effective et les dépassements consciemment saisis.
Les recettes se situent tout juste en dessous du budget de 65'000.- Il s’agit surtout de
dons. Les donateurs suivants ont soutenu Semer l’Avenir !:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

60 personnes privées pour un montant total de fr. 6’000.—
Dons spontanée lors des semis: fr.1029.—
Remei AG: 3'500 T-Shirts en bio-cotton de haute qualité
Baer Fonds für gentechfreie Landwirtschaft: fr. 5'000.Verein für anthrosposophische Initativen: fr. 3'000.Stiftung zur Pflege von Mensch, Mitwelt und Erde: fr.10'000.Software AG Stiftung, Darmstadt fr. 24'000.Zukunftstiftung Landwirtschaft fr. 1’600.-Schweizerische Arbeitsgemeinschaft Gentechnologie fr. 2'000.Demeter Konsumenten Schweiz fr. 2'000.Stiftung Humanushaus fr. 700.GZPK et Fondation de L’Aubier je fr.5'000.-

Que tous les donateurs soient ici cordialement remerciés.
Quelques donateurs seront recontactés à la fin de l’année.
Le déficit qui restera sera compensé par les initiateurs eux-mêmes ou par les
organisations auxquelles ils sont liés GZPK Verein für Kulturpflanzenentwicklung et la
Fondation de L’Aubier.

Regard sur l’avenir


Semer l’Avenir ! continue et doit grandir. Pour 2009 nous comptons sur 50
semis, pour 2010 sur 100 !



Peter Kunz et Ueli Hurter sont très étroitement liés à cette initiative et le
resteront. Ils ont cependant besoin d’un renforcement pour la porter, pour le
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côté organisationnel et la direction pratique. Nous espérons trouver les bonnes
personnes.


Semer l’Avenir ! doit rester étroitement lié aux fermes. 100 semeurs et
semeuses par ferme est un bon nombre.



En marge, par l’expérience avec Greenpeace un concept de collaboration a
été travaillé. En Allemagne des contacts avec des partenaires potentiels sont
pris.



En Suisse l’élargissement au delà de la scène bio doit être poursuivi, il existe
des contacts avec IP-Suisse et Uniterre.



L’élargissement à la scène internationale doit être encouragé. Après
l’Allemagne des contacts concrets sont pris avec la France, les USA, le
Danemark et le Luxembourg.



Pour le financement nous devons d’un côté trouver davantage d’institutions et
d’un autre côté les organisations partenaires doivent aussi participer au
financement. Nous espérons trouver un sponsor pour les casquettes comme
cela s’est passé pour les T-shirts. Le budget 2009 sur la base de 50 semis est
de 130'000.-

Montezillon et Hombrechtikon, le 7 décembre 2008
Ueli Hurter

Peter Kunz
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