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e par ses spécificités, l’agriculture biologique a besoin de variétés adaptées et
adaptables aux différents systèmes et environnements afin de faire progresser sa
cohérence, ses performances et la stabilité de ces performances ainsi que la qualité de ses produits.
Pour répondre à ce besoin, des travaux sont développés par les acteurs de la rechercheexpérimentation. Ils couvrent un domaine très large, allant de la sélection végétale, aux
questions réglementaires des semences, aux techniques de multiplication de semences,
en passant par la qualité des semences biologiques. Nous vous proposons une sélection
d’articles pour illustrer quelques uns de ces travaux.
Les premiers articles de ce dossier présentent les résultats d’enquêtes et de synthèses
menées en 2011 sur les semences de potagères, celles de grandes cultures et sur les plants
biologiques. Ces études, qui visent à stimuler l’offre et l’utilisation des semences et plants
biologiques ont été conduites dans le cadre d’un projet CASDAR (Ministère de l’Agriculture)
coordonné par l’Agence Bio .
De nouvelles variétés de blé et de fourragères sélectionnées pour l’AB seront ensuite présentées.
Un point sur les activités des actifs réseaux de criblage variétal en grandes cultures et en
potagères sera établi et l’association allemande exemplaire Kultursaat exposera ces activités de conservation, de création, d'évaluation et de diffusion de plusieurs dizaines de
variétés adaptées à l'agriculture biologique et biodynamique.
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Dossier - Semences & plants
Semences potagères biologiques

Stimuler l’offre et l’utilisation
Par Frédéric Rey et Nicolas Sinoir (ITAB) et Catherine Mazollier (GRAB)
De vastes enquêtes ont été réalisées en 2011 afin de déterminer quels types de semences et de
variétés sont cultivés par les producteurs de légumes biologiques, ainsi que leur taux de
satisfactions vis à vis de ces semences. Ce travail d’enquête a été complété par une analyse sur les
principales espèces concernées par les demandes de dérogation 1. Ces études, réalisées dans le
cadre d’un programme national (encadré) ont permis de dégager un état des lieux détaillé de la
situation des semences potagères biologiques. Cette situation française a ensuite été comparée
avec celles d’autres pays européens. A partir de ces éléments, de nombreuses propositions ont été
formulées et discutées afin de stimuler l’offre et l’utilisation de semences potagères biologiques.
1 Dérogation pour des semences conventionnelles non traitée : la règlementation européenne de l’AB (CE n°889/2008) stipule que les semences et matériels de reproduction végétative
utilisés par les producteurs bio doivent être biologiques. (…) des dérogations pour des semences conventionnelles non traitées sont possibles dans certains cas (…).

Enquêtes auprès des utilisateurs de semences potagères biologiques
Il s’agissait d’abord d’une enquête
qualitative par téléphone, réalisée
en 2010 auprès d’un panel représentatif (60 enquêtes) et dans le
cadre du projet européen Solibam
financé par la Communauté
Européenne (FP7). Celle-ci a été
complétée en 2011, par une enquête Internet quantitative
réalisée par l’ITAB dans le cadre du
programme national CASDAR piloté par l’Agence Bio. Cette
dernière a été lancée en juin 2011
pour une durée d’un mois. Tous
les producteurs biologiques noti-

Un projet national
Projet coordonné par l’Agence Bio
L’ITAB, le Groupe de recherche en agriculture biologique
(GRAB) et le Groupement national interprofessionnel des
semences et plants (GNIS), se sont réunis avec l'ensemble des partenaires professionnels autour d’un projet
coordonné par l’Agence Bio et financé par le Ministère de
l’Agriculture par le biais du CASDAR. Il visait à approfondir
la connaissance de la situation, en vue de stimuler l’offre
autant que l’utilisation des semences et plants bio. Une
vaste enquête d'intérêt commun a été menée afin de
prendre en considération les attentes des producteurs.
Les résultats de ces travaux ont été présentés et discutés
lors d’un colloque de restitution le 25 octobre 2011 à
Paris. Cet événement fut aussi l’occasion de réfléchir
avec les divers acteurs présents à plusieurs actions à
mettre en œuvre tant au niveau réglementaire ou celui
du développement de filière, qu’au niveau de la
recherche et du développement. Le rapport final de ce
travail sera publié courant 2012.

Figure 1 – Principaux circuits de
commercialisation parmi les
répondants
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La plupart des producteurs de légumes
bio approvisionnent les circuits courts de
distribution

fiés ont été invités à y participer
par courrier électronique.
Ces travaux permettent de dégager une bonne image de la réalité
dans la mesure où près de 20 %

des producteurs de légumes biologiques français y ont contribué
(720 contributions Internet parmi
3780 producteurs de légumes frais
bio, Chiffres Clés Agence Bio 2009).
Les résultats montrent d’abord que
la plupart de ces producteurs approvisionnent les circuits cours de
distribution (79 % des répondants,
voir fig. 1). Il s’agit surtout de maraîchers diversifiés qui cultivent,
par ferme, environ 2 hectares de
légumes (fig. 2) et près de 70 variétés différentes (fig. 3). Les 12 %
de producteurs fournissant principalement les circuits longs de
distribution sont des légumiers
plus spécialisés, avec par ferme,
près de 11 hectares de légumes
(fig. 2) et en moyenne 26 variétés
différentes (fig. 3). Il apparaît ainsi
que le débouché commercial
conditionne le système de production et qu’il a un impact

Figure 2 – Surface en légumes bio par ferme, selon le type de débouché
commercial

Par ferme environ
2 ha/légumes pour producteurs en CC
11 ha/légumes pour producteurs en CL
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Figure 3 – Nombre de variété de légumes bio par
ferme, selon le type de débouché commercial

Figure 4 – Part de producteurs
faisant appel à un pépiniériste

Environ
70 variétés/ferme pour producteurs en CC
26 variétés/ferme pour producteurs en CL
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plants
Jamais

Pour la totalité
des plants

Figure 5 – Importance de l’utilisation de semences
biologique pour la cohérence de la filière bio

Trouvez-vous importante l'utilisation de semences multipliées en bio pour
la cohérence de la production en AB?
90% des producteurs bio veulent utiliser des
semences biologiques

Plus de la moitié des producteurs fait
appel à un pépiniériste pour ses plants
de légumes
Figure 6 – Evolution du taux
d’utilisation de semences bio au
cours des 3 dernières années

Votre utilisation de semences multipliées en bio
a-t-elle augmenté ces 3 dernières années?
Non

J’ai utilisé
100% de
semences
bio

Oui

Ces 3 dernières années leur utilisation
de semences bio a augmentée
44% n’ont utilisé que des semences bio

M. Jonis

Figure 7 – Part d’utilisation de
semences bio

significatif, tant sur les surfaces de
légumes cultivées, que sur le nombre d’espèces et de variétés.
D’une manière générale, plus de
la moitié des producteurs fait
appel à un pépiniériste au moins
pour une partie de ses transplants
de légumes (53 % des répondants,
fig. 4). Cela met en évidence le rôle
clé que joue le pépiniériste tant
dans le choix des variétés que dans
le choix d’utiliser une semence
biologique… ou pas ! Ces acteurs
seront donc à considérer avec attention pour toute action visant à
stimuler l’offre ou l’utilisation de
semences biologiques.
Devant l’évolution constante du
nombre de dérogation pour des
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82% des producteurs bio sont des utilisateurs intensifs de semences bio
(plus de 3/4 de leurs semences)

semences conventionnelles non
traitées (après récolte), il était important de pouvoir déterminer le
taux d’utilisation de semences biologiques ainsi que l’évolution de
ce taux durant les trois dernières
années. A la lueur des résultats, il
apparaît d’abord que neuf producteurs sur dix sont convaincus de
l’intérêt d’utiliser des semences

biologiques pour la cohérence de
la filière biologique (fig. 5). Cette
volonté se transforme d’ailleurs
en actes, car, au cours des trois
dernières années : l’utilisation de
semence bio a augmenté pour
43 % d’entre eux ; et pour 44 % des
répondants n’ont même utilisé
que des semences biologiques, ce
qui est considérable compte-tenu
du nombre de variétés qu’ils utilisent (fig.6). Ainsi, pour seulement
13 % des producteurs, l’utilisation
de semences biologiques n’a pas
augmenté depuis 2009.
D’une manière générale, les producteurs de légumes biologiques
déclarent être des utilisateurs intensifs de semences bio. En effet,
82 % des répondants disent utiliser des semences biologiques pour
plus des trois-quarts de leurs semences (fig. 7). Néanmoins, il faut
aussi souligner que 10 % des producteurs ont utilisé des semences
bio pour moins de la moitié de
leurs graines. Il s’agit surtout de
producteurs en circuit long et « anciens conventionnels », qui restent
fidèles à leurs variétés. Ils s’orientent difficilement vers d’autres
variétés disponibles en AB. Ainsi,
même si la situation est plutôt positive, des marges de progrès sont
encore possibles.
Maintenant, si comme nous venons de le voir, la plupart de ces
producteurs utilisent, par conviction, bon nombre des semences
bio, sont-ils satisfaits de la gamme
de semences biologiques qui leur
est proposée ?
A ce niveau de l’enquête, les résultats sont plus mitigés et varient
grandement d’une espèce à l’autre. Le taux de satisfaction est
plutôt bon pour les betteraves et
les laitues (80 % de satisfaction,
fig. 8). En revanche, avec « seulement » 60 % de satisfaction, il est
beaucoup plus mitigé pour des espèces telles que le brocoli ou le
melon. Ce sont d’ailleurs les deux
espèces pour lesquelles le taux
d’utilisation de semences biologiques a le plus diminué au cours
des trois dernières années. La situation n’est guère meilleure pour
le chou fleur, l’oignon ou le radis.

F. REY

La qualité au service du bio
bio depuis
depuis 1994

Diagnostic des principales espèces concernées
par les demandes de dérogation
Projet coordonné par l’Agence Bio
Sur les 57 références que comporte la liste des potagères, 23 espèces
ont été retenues et analysées par le GRAB. Elles correspondent aux
espèces pour lesquelles plus de 500 demandes de dérogation ont été
réalisées de 2007 à 2010, et pour lesquelles les demandes sont stables
ou en progression. Pour chacune, il a été mis en évidence les principales motivations concernant la demande de dérogations et les perspectives d’offre en AB.
A titre d’exemple, pour la carotte hybride F1 de type nantaise (orange
longue), BEJO, VILMORIN et NUNHEMS dominent le marché : seul BEJO
propose actuellement des graines bio pour une part importante de sa
gamme, mais avec des variétés non tolérantes Alternaria. Les
demandes de dérogation sont nombreuses, surtout pour les 2 variétés
Maestro et Boléro (VILMORIN) tolérantes Alternaria et cavity spot. De
plus, le prix plus élevé des graines bio de carotte (au minimum deux
fois plus élevé) limite leur utilisation. Entre 2007 et 2010, il y a eu 1636
dérogations qui concernaient 73 variétés différentes (hybrides et populations) pour un total de 1280 millions (M) de graines dont : Maestro/
VILMORIN (330 M), Bolero/VILMORIN (259 M), Dordogne/ SYNGENTA (150
M), Mokum/ BEJO (106 M), Laguna/ NUNHEMS (88 M), Tancar/ CLAUSE
(88 M), Nerac / DUCRETTET (59 M). Les perspectives, pour les semences
biologiques de carottes sont particulièrement dépendantes de la disponibilité future (2012 ou 2013 ?) en AB de Namdale/BEJO (tolérante
Alternaria) et/ou de Maestro/VILMORIN.
De cette étude, il ressort que globalement la progression de l’offre et
les perspectives sont encourageantes pour certaines espèces comme:
ail, courge, haricot, oignon, poivron, radis, salade (en partie hors dérogation) et tomate.
Néanmoins, l’offre reste faible et les perspectives limitées à certains types
variétaux pour : aubergine, betterave, brocoli, carotte, chou cabus, chou
de Milan, chou fleur, courgette, épinard, mâche, melon, navet, panais,
poireau, pois.
Résultats complets sur www.grab.fr et www.itab.asso.fr

Quels sont les légumes fruits
préfférés
préférés
des maraîchers
maraîîchers bio ?
Blackpearl
l1aubergine demi longue leader

Sprinter
le poivron rouge de référence

Dunja
le standard en courgette bio

Cindel
la tomate ronde n°1 des essais gustatifs*

Dreamliner
le concombre long résistant

*résultats disponibles sur simple dem
demande
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Et ailleurs en Europe ?
En dépit d’une même réglementation bio européenne, la
situation est très contrastée d’un pays à l’autre en Europe. Un
exemple: si tous les pays sont tenus de mettre en place une
base de données (BDD) qui recense l’offre en semences bio,
l’absence de règles précises, quant à ces BDD, induit des disparités et ne facilite pas la transparence. Certains pays utilisent une même interface www.organicxseeds.com: la Suisse,
l’Allemagne, le Danemark, l’Angleterre, le Luxembourg, la
Belgique, la République Tchèque, et la Bulgarie. D’autres
comme la France ont développé leur propre base
(www.semences-biologiques.org) et d’autres… sont inaccessibles (non informatisées?) comme celles de l’Espagne ou de
la Suède…
Un autre exemple concerne les groupes variétaux en liste
« hors dérogation » (HD), c’est à dire pour lesquels il n’est
normalement pas possible d’obtenir une dérogation en raison de la disponibilité suffisante en semences bio. Il y a
actuellement, en France, 13 groupes variétaux en « HD ». Il
y en a près de 300 en Suisse, et environ 70 aux Pays Bas.
L’Allemagne vient de mettre en place cette liste HD et
l’Angleterre y réfléchit juste…
Ces dernières années, plusieurs échanges ont été organisés
sur le sujet par Eco-PB 1, les deux derniers étant en 2008 au
Pays-Bas et en septembre 2011 en Angleterre. A chaque édition, ce sont surtout les pays du nord-ouest de l’Europe qui
sont représentés. Lors de la réunion de 2011, des représentants de 10 pays sont venus présenter leur situation nationale. Plusieurs membres du SCOF 2 (commission en
charge de discuter la règlementation AB au niveau européen) ont également pris part aux échanges et ont été chargés de transmettre plusieurs préconisations à la
Commission Européenne (CE). Elles concernent notamment des demandes d’harmonisations sur les BDD, les
rapports annuels des Etats à la CE ainsi que les rôles et
fonctionnement des groupes d’experts.
Même si la situation évolue lentement, ces échanges ont
permis l’émergence de plusieurs initiatives telles que des
réunions bilatérales Pays-Bas – Allemagne ou dernièrement des échanges d’information entre la France qui a définit des règles spécifiques pour les fraisiers et les Pays-Bas
qui y travaillent.
Si ce n’était pas le cas il y a quelques années, vues de l’étranger, la situation Française et son évolution sont perçues
comme assez positives, y compris du côté des semenciers.
Cela concerne tant l’évolution du marché que les règles
mises en place ou le fonctionnement des instances. La base
française est actualisée, conviviale, il y a peu d’espèces en
autorisations générales (pour lesquelles une demande de
dérogation n’est pas nécessaire en raison d’une offre faible
ou inexistante), les groupes d’experts sont équilibrés et
fonctionnent. Le nombre de dérogations y est certes élevé
mais il est considéré par tous les partenaires comme peu
significatif en soi : il est dépendant du nombre de producteurs, du nombre d’espèces en autorisations générales (du
nombre de graines par dérogation…
1 Eco-PB: Consortium européen pour la sélection en AB – www.ecopb.org
2 European Standing Committed on Organic Farming
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Figure 8 – Taux de mécontentement vis à vis de la gamme
variétale disponible en bio

Pour quelques espèces phares de légumes (2010)

En conclusion sur ces enquêtes auprès des producteurs de légumes
bio français, il ressort que la disponibilité et l’utilisation de semences
bio se sont réellement améliorées
au cours des trois dernières années.
Une très grande majorité de ces producteurs utilise volontiers des
semences biologiques. Pourtant,
leurs besoins ne sont que partiellement satisfaits, avec des taux de
satisfaction plutôt moyens pour de
nombreuses espèces. Il existe ainsi
un réel besoin en variétés adaptées:
des programmes d’amélioration variétale sont nécessaires, en
particulier pour le brocoli, le melon,
le chou-fleur, l’oignon et le radis.
Des progrès sont également possibles pour les 10 % de producteurs

qui restent peu convaincus de l’intérêt des semences biologiques.
Parallèlement à ces enquêtes, un
travail complémentaire d’analyse
de l’offre et des dérogations a été
réalisé par le GRAB (voir encadré 1).
Même si elle s’améliore, la situation reste fragile en raison du
nombre restreint de sociétés produisant une gamme large de
semences biologiques. De plus,
compte-tenu des volumes de production, l’offre reste tributaire des
conditions de culture et du climat.
La disponibilité d’une variété en
semence bio pour les producteurs
d’une partie de l’Europe est parfois
dépendante de la réussite d’une
parcelle de multiplication.
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Semences biologiques de grandes cultures

Encore difficiles à trouver et chères
Par Jean Wohrer et Jean-Daniel Arnaud (GNIS)
Toujours dans le cadre du projet CASDAR
Agence Bio, une étude sur les
semences biologiques des espèces de
grandes cultures a été menée en 2011.
Malgré une production de semences
biologiques de grandes cultures en
hausse, la difficulté
d’approvisionnement en variétés
adaptées et des prix trop élévés sont

L’étude
L’étude a été réalisée par le GNIS à partir :
• D’une enquête auprès des établissements producteurs
• Des statistiques issues de la base de données
« semences biologiques.org »

• D’autres sources statistiques : GNIS, COOP DE FRANCE,
SCEES, AGENCE BIO…
• Des enquêtes auprès des utilisateurs via Internet
• Des avis des experts de la filière qui se sont réunis dans
le Comité de pilotage 1.

L’

enquête auprès des établissements
producteurs,
réalisée conjointement par J.
Roth et C. Lepeule (COOP DE
FRANCE), a permis de recueillir les
avis des responsables d’une vingtaine d’entreprises les plus
concernées par les semences biologiques. Elle a également permis
de recenser les difficultés, les surcoûts et les relations avec les
multiplicateurs ainsi que d’évaluer
les surfaces en multiplication, les
volumes des productions de semences, les coûts des semences et
les perspectives d’amélioration.

L. FONTAINE

constatés.

pèces de grandes cultures, avec le
recours à des importations. Les
rendements en semences biologiques sont en moyenne moitié
plus faibles que les rendements en
semences conventionnelles, ce qui
explique le coût plus élevé (de 30
à 100 %) des semences biologiques
selon les espèces.
● Les demandes de dérogations
enregistrées en 2011 sur le site
www.semences-biologiques.org
sont assez stables en céréales, mais
progressent pour les autres espèces. La diffusion, auprès des
établissements producteurs de semences, des listes des variétés les

plus demandées leur permet
d’orienter leurs productions.
La mise « Hors Dérogation » des
semences de maïs, car les disponibilités variétales ont été estimées
suffisantes pour répondre aux demandes, fonctionne correctement
et la situation évolue positivement.
Mais les céréales à paille n’ont pas
eu besoin de cette procédure pour
équilibrer l’offre et la demande, ce
qui montre bien que la réglementation ne remplace pas la
concertation.
● Au cours de l’été 2011, une enquête a été envoyée par Internet
aux producteurs bio disposant

● Les statistiques enregistrées au
GNIS montrent que, ces dernières
années, la production de semences
biologiques a progressé en France
pour les céréales, passant de 1300
hectares à près de 2400 hectares
en 5 ans. Cette production stagne,
ou a diminué, pour d’autres esJANVIER-FÉVRIER 2012 - ALTER AGRI n°111 11
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Un exemple de réflexion collective
Comment trouver des agriculteurs multiplicateurs de
semences biologiques ?
r Les établissements semenciers qui cherchent des agriculteurs multiplicateurs informent les responsables des
organismes de terrain rassemblant les producteurs
(GRAB, FNAMS, Chambres d’agriculture…) pour échanger
sur le potentiel de contrats qu’ils souhaitent mettre en
place. Les fédérations départementales de multiplicateurs de semences (SAMS) devraient avoir une personnerelai terrain dédiée au biologique.
r Le GNIS propose un cadre contractuel pour un système
qui sécurise le revenu des agriculteurs multiplicateurs de
semences biologiques.
r Dans le cadre de la PAC, mise en place d’une aide à la
production de semences.
r L’Union Européenne assouplit et homogénéise entre
les Etats membres les règlements relatifs aux semences
sur des problèmes spécifiques aux semences biologiques
(exemples : norme carie, norme d’impuretés en
semences fourragères)
d’un email. Plus de 600 réponses
ont été enregistrées permettant de
mieux connaître les pratiques et
les attentes des agriculteurs. Les
espèces et variétés cultivées sont
très diverses. Les agriculteurs enquêtés utilisent de préférences des
semences de ferme biologiques,
mais à des doses de semis généralement plus élevées pour les trois
espèces enquêtées (blé tendre, triticale, féverole), puis des semences
certifiées biologiques (28 %). Les
semences certifiées non traitées
sont utilisées par moins de 15 %
des agriculteurs pour ces espèces.
Les facteurs les plus importants
pour le choix des variétés sont
l'adaptation de la variété au
contexte local de la ferme (37%),
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puis les caractéristiques agronomiques de la variété (29%) et la
disponibilité en semences biologiques (21%).
Les principales caractéristiques variétales à améliorer en priorité sont
les résistances aux maladies (33%)
et la concurrence avec les mauvaises herbes pour la couverture
du sol (18%).
Une très large majorité des agriculteurs estiment que l'utilisation
de semences biologiques est importante pour la cohérence de la
production en AB.
Les principales difficultés citées
par ceux qui sont réticents sont
leur prix et la disponibilité en variétés adaptées.
Enfin les agriculteurs demandent
que les entreprises qui s’engagent
dans la sélection bio soient encouragées.
● Le comité de pilotage 1, dédié aux
semences de grandes cultures et regroupant les principaux experts,
s’est réuni 4 fois afin d’examiner ces
résultats et de formuler des propositions d’améliorations.
● Des fiches synthétiques reprenant l’ensemble des résultats et
des propositions pour quelques
espèces (blé tendre, maïs, luzerne,
pomme de terre) ont été réalisées.
● Des présentations de l’étude ont
été réalisées à l’occasion de Tech
& Bio et lors d’un colloque organisé par l’Agence bio au Ministère
de l’Agriculture en octobre 2011.
En conclusion, les principales voies
d’améliorations proposées, à doser
suivant les espèces concernées, seraient :
- la création de variétés mieux
adaptées à la culture biologique ;

- la mise en place de réseaux d’expérimentations des variétés pour
les espèces où ces réseaux sont insuffisants (maïs, par exemple) ;
- l’amélioration des techniques de
production de semences ;
- la recherche, la motivation et la
formation d’agriculteurs multiplicateurs ;
- une meilleure diffusion des informations et une meilleure
concertation entre semenciers, distributeurs et agriculteurs pour
favoriser l’ajustement entre l’offre
et la demande.
● Une étude spécifique a été également réalisée pour les espèces
fourragères. Depuis plusieurs années, la progression des demandes
de dérogations est extrêmement
forte pour les variétés fourragères,
car les éleveurs sont obligés de faire
une demande pour chaque variété
utilisée dans les mélanges pour
prairies.
La deuxième enquête réalisée par
Internet, à laquelle ont répondu
plus de 650 éleveurs utilisateurs de
semences fourragères, a montré
que 80 % des prairies sont semées
en mélanges et que 46 % des mélanges comprennent au moins 5
espèces différentes. Les éleveurs
se plaignent de la difficulté pour
trouver des semences bio des variétés les mieux adaptées et de leur
prix jugé trop élevé.
Une concertation entre les principaux acteurs de cette filière
pourrait permettre un accord pour
obtenir un assouplissement des
règles de demande de dérogation,
comme cela existe déjà dans plusieurs pays limitrophes de la
France.
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Semence de population :
adaptation et autonomie
Par Claire Touret (FNAB1)
1 Fédération nationale d’Agriculture biologique : www.fnab.org

Dans le cadre des enquêtes utilisateurs
du programme sur les semences
biologiques, il est apparu essentiel à la
FNAB que l’utilisation des semences de
population soit approchée, notamment
en ce qui concerne les alternatives aux
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semences hybrides de grandes cultures.
Les semences de population restent une
réalité difficile à approcher de part le
flou juridique qui les entoure.
Qu’est ce qu’une semence
de population paysanne?
Une population végétale cultivée
est un ensemble de plantes, génétiquement différentes avec des
caractéristiques phénotypiques
communes, qui se reproduisent
librement entre elles. Leur grande
diversité génétique leur confère
des capacités d’adaptation au milieu biologique et aux pratiques
culturales dans et selon lesquelles
leur culture est répétée. Les semences de population paysannes
sont issues de sélections et multiplications réalisées par les
agriculteurs eux-mêmes dans le
contexte pédoclimatique de leurs
terres. Ces variétés sont libres de
droits de propriété et constituent
un bien commun.

Diversité des utilisateurs
L’enquête (118 réponses exploitables) montre une grande diversité
des utilisateurs : polycultures élevages (tout élevage), grandes
cultures, paysans-boulangers. 83 %
des répondants utilisent des semences de population et sur les 20
qui n’en utilisent pas, 11 souhaitent s’en servir. Les principales
espèces concernées sont le blé tendre (58 %), le maïs (50 %), le
tournesol (26 %); 6 % utilisent aussi
des semences de population de

soja. L’utilisation de ces semences
croît depuis 5 ans. La mise en place
de programmes de sélection participative et d’essais techniques
suite à la création du réseau
« Semences paysannes » en 2003 a
contribué à ce développement.
Deux publications parues en 2011
font le bilan de ces expérimentations, l’un traitant essentiellement
des variétés paysannes de maïs et
de tournesol (« L’Aquitaine cultive
la Biodiversité 2001-2011 », Bio
d’Aquitaine) l’autre des blés tendres (Guide technique « Des blés
bio… diversité - 5 années d’expérimentation sur les semences
paysannes en Pays de la Loire » CAB Pays de Loire).

Les raisons de leur utilisation
par les agriculteurs:
adaptation, autonomie
A cette question, 44 % des agriculteurs répondent « adaptation »,
33 % « autonomie ». Le prix des semences n’arrive qu’ensuite (29 %),
suivi par la qualité (20 %) et l’intérêt pour la biodiversité (16 %).
Les populations, de par leur
grande diversité génétique intrinsèque, ont la capacité d'évoluer et
de s’adapter aux différentes conditions pédoclimatiques (terroirs,
sols, climat) et pratiques culturales, ce qui est considéré par les

agriculteurs enquêtés comme leur
principale qualité.
L’autonomie est citée vis-à-vis des
semences et des intrants mais aussi
et surtout comme autonomie globale des paysans sur leur ferme
bien souvent liée à l’adaptation des
semences à leurs besoins : « La sélection paysanne suscite la
réflexion concernant l'impact qualitatif du choix de la flore pour les
animaux ». Certains citent aussi
l’autonomie vis-à-vis du monopole des semenciers. La qualité est
aussi appréciée de façon globale,
organoleptique et nutritionnelle
pour le produit et agronomique
pour la culture : « paille haute, plus
de matière organique pour le sol
et l’élevage ». Les semences paysannes répondent à une recherche
de qualités particulièrement intéressantes pour les blés des
paysans-boulangers.
Au-delà de la biodiversité indispensable à l’adaptation variétale garante
d’une sécurité alimentaire de long
terme, ces semences répondent aux
attentes agronomiques et de recherche de qualités des producteurs
les utilisant. Espérons que le programme contribue à lever le flou
juridique les entourant et permette
aux agriculteurs de les échanger librement entre eux.
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Comment stimuler l'offre et la
demande en plants biologiques
de plantes pérennes ?
Par François Warlop, Jean-François Lizot (GRAB) et R. Bonnaure (ITEIPMAI)
Le programme porté par l'Agence Bio en 2011 (voir articles précédents), et soutenu par le
Ministère de l'Agriculture, a permis de lancer une vaste enquête par Internet également auprès
des "utilisateurs de plants", afin de mieux connaître leurs attentes pour faire évoluer la filière.
Simultanément à ces enquêtes auprès des arboriculteurs, des enquêtes ont été menées auprès de
producteurs de plants (installés en AB, en conventionnel ou anciennement en AB), portant sur leurs
motivations, leurs besoins en termes de recherche, leur analyse de la situation actuelle.
Les utilisateurs attendent une offre plus satisfaisante en quantité et qualité et craignent l’impact
économique d’une obligation d’utilisation en plants AB alors que les pépiniéristes sont confrontés à
des freins techniques parfois importants.

Figure 1 – Caractéristiques agronomiques les
plus recherchées
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nomiques (mieux approcher le surcoût d'un plant biologique, en
fonction des itinéraires adoptés).

Une offre en plants bio
jugée non satisfaisante par
les arboriculteurs
Le taux de retour des arboriculteurs a été relativement faible (7 %,
soit 253 réponses), comparé à un
taux de retour de 19 % en viticulture. Ceci témoigne d'un intérêt
modéré de la profession à faire
évoluer la situation actuelle : seuls
38 % des producteurs déclarent
“trouver tout-à-fait importante
l'utilisation de plants bio pour la
cohérence de la production biologique” ; ils sont 80 % à “trouver
l'offre [en plants biologiques] non
satisfaisante” à ce jour.
Les attentes en termes de caractéristiques pour l'agriculture
biologique sont en effet sensiblement différentes, comme le
montre la figure 1 : rusticité, adaptation locale, qualité gustative
priment sur le rendement.

Les viticulteurs très intéressés
Le taux de retours des viticulteurs
a été plus important (19 %) ; ce qui
témoigne d’une réflexion plus
avancée en viticulture. La FNIVAB
(fédération nationale des viticulteurs biologiques) travaille depuis
plusieurs années à un cahier des
charges pour une production de

GRAB

E

n cultures pérennes (arboriculture, viticulture) ou
pluri-annuelles
(fraise,
lavande…), les agriculteurs biologiques ont depuis 2004 une
dérogation « d'office » leur permettant de s’approvisionner en
plants conventionnels et de produire ensuite en AB.
Ceci est essentiellement lié au fait
que l'offre est à ce jour très parcellaire, et ne peut répondre en
permanence aux besoins diversifiés (en variétés et porte-greffe) de
la profession.
Cette dérogation a toutefois fortement freiné le développement de
la filière des plants biologiques, et
de l'expérimentation pour acquérir des références à la fois techniques
(identifier les pratiques les plus
pertinentes en pépinières) et éco-

Expérimentation de paillage biodégradable et de bande fleurie en pépinière
fruitière.

plants biologiques et des expérimentations ont été lancées
notamment sur l’utilisation de
l’eau chaude contre la flavescence
dorée.
Les viticulteurs souhaitent pouvoir s'approvisionner en plants
certifiés biologiques. Ils soulignent
une mortalité croissante des
plants, qu'ils associent à un affaiblissement des clones actuels ou
à des pratiques de multiplication.
C'est pourquoi certains souhaitent s'orienter vers la sélection
massale pour identifier des plants
plus résistants et produisant des
raisins avec de nouveaux potentiels d'arômes.

A. Coulombel
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Utilisation croissance de
plants bio chez les
producteurs de fraises
Les producteurs de fraises sont
pour la plupart des maraîchers diversifiés qui vendent en direct des
produits frais, dont la fraise. La
plupart des plants sont achetés
auprès d'un pépiniériste certifié
biologique. Les 5 variétés principales recherchées sont, par ordre
d'importance décroissante, Mara
des bois, Gariguette, Charlotte,
Ciflorette et Cirafine. Dix autres
variétés sont toutefois citées. Le
principal critère de choix variétal
est le goût, suivi de l'adaptation
au contexte local et de la résistance
ou tolérance aux maladies et ravageurs. L'utilisation de plants
biologiques est croissante ; elle est
considérée comme une phase importante pour la cohérence de la
production biologique. L'offre en
plants de fraisiers reste à améliorer surtout sur le plan de l'offre
variétale. Plus de la moitié des producteurs sont satisfaits de la
reprise, de la taille et de l'état sanitaire des plants ; seulement 12 %
souhaiteraient plus de plants A (de
gros calibre).

Forte autoproduction de
plants bio chez les
producteurs de PPAM
Pour mémoire, la filière PPAM s’inscrit dans un cheminement
dynamique, avec une forte progression ces vingt dernières années
et des positionnements pour certains produits sur des marchés à
haute valeur ajoutée. Son organisation s’articule autour de trois
secteurs: plantes à parfum, plantes
aromatiques et plantes médicinales. Ces trois secteurs couvrent

des marchés très différents allant
de l’industrie pharmaceutique,
l’agroalimentaire, en passant par
la parfumerie, les cosmétiques,
jusqu’aux marchés plus confidentiels de la vente directe.
Avec un taux de retours de 12 %,
l’enquête a confirmé le besoin pour
la filière d’aller plus loin que le seul
niveau variétal (chémotype 1, « cultivar », type…), et notamment
l’importance d’utiliser des variétés
sélectionnées ou typées. La part
d’auto-production est très importante dans la filière; pour certaines
plantes on l’estime à près de 50 %,
voire 75 %. La pertinence d’utiliser
des plants bio en totale cohérence
avec les principes de l’AB a été vérifiée et validée par près de 70 %
des répondants. Un modeste surcoût des plants en AB a été souligné.
Pour finir, les producteurs jugent
l’offre moyennement satisfaisante.
Les difficultés sont liées à la diversité des espèces en PPAM (avec plus
de 100 espèces en cultures), ainsi
qu’au manque de production en
semences bio pour certaines espèces ou variétés particulières.

De fortes attentes aussi
du côté des pépiniéristes
● Arboriculture
Certaines grosses ou moyennes entreprises ont essayé de produire du
plant fruitier bio (ESCANDE) ou sont
en cours d'essai (DELBARD). La qualité des plants obtenus est remise
en cause du fait d'une moindre
maîtrise de la fertilisation, notamment en printemps froid.
Deux pépiniéristes hollandais
(Fleuren et Verbeek) proposent du
1 Chémotypes : variétés qui se distinguent les unes
des autres par leurs teneurs différentes en
certaines substances chimiques.

plant de pommier bio à des tarifs
professionnels (entre 5 et 6 e HT/
plant, prix départ) et leurs volumes
annuels sont rapidement absorbés
(~100 000 plants/an/entreprise), en
particulier vers l'Allemagne. Ces entreprises ne sont pas rebutées par
la petite taille de ce marché (100000
plants) au regard de leur production conventionnelle (1,3 à
1,5 millions de plants). Ces pépiniéristes proposent des visites en été
pour montrer leurs pépinières et engager des commandes.
Sur le plan expérimental, il conviendrait de vérifier que les critères
retenus en conventionnel pour mesurer la vigueur soient pertinents
en AB, par un dispositif permettant
la comparaison dans le temps de
plants conventionnels versus plants
certifiés biologiques dans une plantation conduite en bio (reprise des
plants, début de production, rendement en pleine production et état
sanitaire). S'il s'avérait qu'il faut effectivement des plants de plus gros
calibre, une réflexion serait alors
nécessaire sur les modalités de fertilisation en pépinière, en termes
de quantité mais aussi de choix de
matières organiques en fonction du
climat. Cette réflexion permettrait
de mettre en place des expérimentations sur la fertilisation.
Sur le plan commercial, lorsque le
marché atteindra une taille suffisante, le principal levier pour
mobiliser les pépiniéristes sera
l'obligation, pour les producteurs,
d'acheter des plants certifiés biologiques ; c'est ce qui a été observé
pour les plants maraîchers dans les
années 1996-1998. Après une inquiétude légitime de la part des
producteurs qui craignaient de ne
pouvoir s'approvisionner en plants
bio, le marché s'est progressivement
structuré. Toutefois, la filière fruitière est plus complexe du fait de la
nécessité de choisir le greffon et le
porte greffe: il faudra anticiper les
commandes, voire les regrouper
pour intéresser un pépiniériste.

La crainte des
agriculteurs porte
surtout sur un
probable surcoût
des plants s’il
devenait
obligatoire de se
fournir en plants
certifiés
biologiques dans
un futur plus ou
moins proche. Ce
surcoût devra
alors pouvoir être
compensé, soit
par des
avantages
agronomiques
(meilleure
autonomie)
conférés par un
élevage différent,
soit par des
mesures
financières
incitatives.

● Fraise
Les principaux pépiniéristes conventionnels ont essayé de faire du plant
bio. Les deux freins au développement de leur offre sont la taille
insuffisante du marché et la maîtrise
du désherbage (et des maladies?).
JANVIER-FÉVRIER 2012 - ALTER AGRI n°111 15
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Ceux qui continuent à proposer des
plants bio préfèrent établir des
conventions avec des entreprises ou
des producteurs certifiés biologiques
pour éviter les contraintes techniques et les aléas de production.
Trois pépinièristes certifiés bio
proposent des plants biologiques.
La maîtrise du désherbage pour
cette culture non paillée, peu couvrante, qui nécessite des arrosages
superficiels réguliers en été et qui
stolonne aléatoirement reste le
problème majeur et la principale
cause de surcoût de production.
Des travaux d'expérimentation
pour proposer des itinéraires techniques permettant de maîtriser les
adventices seraient nécessaires afin
de limiter les coûts de production.
Par ailleurs, la mise en œuvre des
techniques utilisables en bio dans
des entreprises n'en ayant pas
l'expérience nécessiterait des formations et éventuellement la mise
en place de programmes d'aide à
l'acquisition de matériels spécifiques (désherbage mécanique bineuses à brosse ou à dents, etc. et thermique).
● Vigne
Face à l’essor de la viticulture biologique en France, la mobilisation
de la filière pour le développement
d'une pépinière biologique est
forte, tant du côté des viticulteurs
biologiques (FNIVAB) que du côté
des pépiniéristes (FFPV). Cela permettrait, d'une part, d’assurer la
cohérence de la filière biologique,
et d'autre part, de répondre à une
distorsion de concurrence avec
l'Allemagne et l'Italie qui fournissent déjà des plants biologiques.
Les viticulteurs biologiques disposent actuellement d'une
dérogation pour acheter du plant
conventionnel du fait de l'obligation de traitement systématique
contre la flavescence dorée, maladie de quarantaine. L'obligation
de traitement des pépinières avec
des produits à rémanence longue
exclut à ce jour les produits utilisables en agriculture biologique.
Sur le plan expérimental, un des
objectifs serait de démontrer la
possibilité de protéger une vigne
mère ou une pépinière au moyen
d'insecticides utilisables en AB, en
16 ALTER AGRI n°111 - JANVIER-FÉVRIER 2012

travaillant sur les modalités d'application de pyrèthre naturel (dose
et fréquence de traitements).
D’autre part, la production de
plants de vigne requiert l’utilisation de désinfectant pour lutter
contre le développement de pourriture grise notamment, durant la
phase de stratification des greffes
boutures. Le Cryptonol utilisé en
pépinière conventionnelle n’est
pas compatible avec le cahier des
charges de l’agriculture biologique.
Enfin, le mildiou, parasite viticole
majeur, est difficile à maîtriser avec
de faibles doses de cuivre en pépinière. La limitation de la quantité
de cuivre utilisable par hectare et
par an, en particulier si elle est
revue à la baisse, sera un réel frein
technique à la production de
plants biologiques.
● PPAM
La filière se structure progressivement avec un doublement du
nombre de producteurs de plants
issus de graines ou de multiplication végétative référencée depuis
2002. Face à l’accroissement de la
demande, des opportunités de
conversion ou d’installation voient
le jour notamment dans le sud de
la France. Pour accompagner ce
développement, d’une part les pépiniéristes sont soutenus par des
organismes tels la chambre d’agriculture de la Drôme très active dans
ce domaine. D’autre part, pour les
aspects variétaux et pour répondre
aux exigences du marché en termes
de diversité et de chémotypes, des
travaux de sélection sont conduits
par les organismes de recherche de
la filière notamment l’ITEIPMAI, tête
de réseau.
La production elle-même pose
peu de problèmes si les mesures
prophylactiques (gestion du climat, qualité des semences et du
terreau, etc.) sont bien maîtrisées
pour limiter les maladies cryptogamiques. Différents ravageurs
peuvent toutefois s'attaquer aux
cultures, en particulier les pucerons et les cicadelles.
Une filière plants sains a été mise
en place pour faire face aux graves
mortalités de plants de lavande et
de lavandin liées au dépérissement
à phytoplasme. Cette filière per-

met de proposer aux producteurs
des plants certifiés garantis indemnes de phytoplasme du
Stolbur (agent responsable du dépérissement) et de tout autre
pathogène. Le matériel végétal
candidat à la certification est soumis à deux contrôles officiels du
SOC (Service Officiel de Contrôle
et de Certification du GNIS). Les
pépiniéristes ayant été contrôlés
avec succès se voient attribuer,
pour chaque lot homogène de
plants, une vignette SOC de couleur bleue, gage de bonne qualité
sanitaire des plants. Le CRIEPPAM2
produit en conventionnel les
plants-mères in vitro, avec un
contrôle du GNIS. Ces plants-mères
sont fournis aux pépiniéristes avec
une période de reconversion de 1
an au lieu de 3, sachant que ces
plants sont conservés au maximum 5 ans par les pépiniéristes.
La liste (non exhaustive) des fournisseurs de semences et plants bio
est disponible auprès de l’Iteipmai.
● Perspectives
De l’avis général ressenti lors des
échanges du colloque d’octobre 2011 (voir article 1), des
expérimentations pourraient apporter des réponses aux problèmes
soulevés par les pépiniéristes, pour
améliorer les conditions de production en pépinières (face aux
problèmes posés par l'entretien du
pied, la fatigue des sols, l'hormonage, la protection phyto…), et
finalement induire des conversions
de pépinières, pour parvenir à une
offre plus significative, à un coût
de production optimisé.
Une meilleure coordination de la
filière et des acteurs pourrait en
outre améliorer l'adéquation entre
l'offre et la demande : les commandes pourraient être anticipées,
et regroupées sur un site internet
puis prises en charge par un pépiniériste ; ceci éviterait à chaque
pépiniériste d'avoir à produire une
large gamme variétale pour chaque
espèce, et leur permettrait plutôt
de développer des spécialités et
des compétences spécifiques.
2 Centre Régionalisé Interprofessionnel
d'Expérimentation en Plantes à Parfum,
Aromatiques et Médicinales - www.crieppam.fr
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Programme de recherche variétale dans le
domaine fourrager
L’ITAB a soutenu un programme de recherche variétale dans le domaine fourrager adapté à
l’agriculture biologique chez le semencier MICHEL SEED. Initié en 2002 pour une durée de cinq
ans et financé par FRANCE AGRIMER, ce programme comprenait deux volets :

A. Coulombel

Ce travail de sélection de plantes
fourragères spécifiques à l’AB vient
de se concrétiser par l’inscription
de plusieurs variétés :

Sainfoin simple : LAREDO

● Dactyle : CARDIGAN
Cette variété « bas intrant » a été
inscrite en juin 2011 en Italie au
climat plus chaud que la France.
Cette variété est issue du programme de sélection « bio ». Elle
a été créée dans un environnement avec zéro azote minéral.
CARDIGAN possède un potentiel
agronomique important tout en
ayant une bonne résistance aux
maladies foliaires et une excellente
tenue à la sécheresse.

● Trèfle hybride : CONSTELLATION
Cette variété inscrite en 2011, productive et tolérante aux maladies,
a été sélectionnée en compétition
avec une graminée en conditions
biologiques, afin d’être bien adaptée aux prairies à flore variée.
● Lotier corniculé : NORTON
Inscrite en 2009, demi précoce, très
persistante et productive, cette variété est aussi bien adaptée aux
prairies à flore variée en conditions
biologiques qu’en conventionnel.

A. Coulombel

● Sainfoin simple : LAREDO
Cette variété inscrite en 2011 est
très précoce (environ 12 à 15 jours).
Le travail de sélection, initié en 2002

en conditions bio, avait pour ambition de créer une variété de
sainfoin plus précoce afin d’espérer une deuxième coupe au
printemps avant les vagues de sécheresse de plus en plus fréquentes
dans le sud du Massif Central et la
région PACA.

LOTIER corniculé : NORTON

L’expérimentation sur les performances
agronomiques
de
nombreux types de prairies à flore
variée longue durée
Cela a permis de préciser les axes
de recherche pour la création des
futures variétés en intégrant des
paramètres du changement climatique tels que la sécheresse
La mise en place d’une création
variétale fourragère spécifique AB
L’objectif était de créer des variétés plus souples prenant en compte
les notions transversales : sol,
plante, animal, environnement,
particulièrement adaptées aux
prairies à flore variée. Quatre espèces fourragères ont été choisies
par le comité technique de l’ITAB :
le dactyle, le sainfoin simple, le trèfle hybride et le lotier corniculé.
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En octobre dernier, la section
Céréales à paille du CTPS (Comité
Technique Permanent de la
Sélection) a validé la proposition
qui sera faite au Ministre de
l’Agriculture d’inscrire au catalogue
français sur la liste A deux lignées
de blé tendre évaluées officiellement
en agriculture biologique. C’est la
première fois que des lignées retenues spécifiquement pour l’AB
bénéficient de cette démarche d’expérimentation spéciale en AB. Leur
mention sera transmise au catalogue européen par le GEVES.
Les 2 lignées sont issues du programme de sélection AB, du
Département de Génétique et
Amélioration des Plantes de l’INRA,
piloté par Bernard Rolland (Rennes)
et François-Xavier Oury (ClermontFerrand)
et
soutenu
par
AGRI-OBTENTIONS. Préalablement testées dans le réseau de criblage
variétal de céréales en agriculture
biologique animé par l’ITAB, elles
avaient été repérées par les expérimentateurs du réseau. Depuis 2 ans,
parallèlement à l’expérimentation
réglementaire (Valeur Agronomique
et Technologique -VAT), huit essais

L. Fontaine

Première inscription au catalogue français de
variétés de blé tendre évaluées dans les conditions de l’AB !

HENDRIX (code INRA RE04073).

du réseau ont été homologués
chaque année par le GEVES pour tenir
lieu d’essais officiels d’évaluation
VAT en AB. Il convient d’ailleurs de
remercier largement les collègues*
ayant gracieusement mené et suivi
les essais, ainsi que les agriculteurs
ayant mis à disposition leurs parcelles.
Prochaine
étape
:
expérimenter de nouvelles lignées
* ARVALIS – INSTITUT DU VÉGÉTAL (stations 41 et 36), INRA,
AGRI-OBTENTIONS, GRAB Haute Normandie, Chambres
d’Agriculture 59, 02, 77 et Pays de la Loire

SKERZZO (code INRA CF99102).

candidates les prochaines années
et assurer la pérennité du système
d’évaluation, en vue d’inscription,
dans les conditions agronomiques
de l’agriculture biologique. Cette expérience aura de plus démontré le
besoin d’évaluation en conditions
AB et la nécessité d’un système d’inscription au catalogue adapté aux
demandes des agrobiologistes.
Les deux variétés se nomment
HENDRIX (code INRA RE04073) et
SKERZZO (code INRA CF99102).

Variétés de blé tendre panifiable :
publication de fiches variétales
RÉSEAU DE CRIBLAGE VARIÉTAL EN CÉRÉALES BIOLOGIQUES
L’ITAB suit anime depuis 10 ans le réseau de criblage variétal en céréales
biologiques. L’objectif est de fournir
des leviers pour améliorer l’offre variétale, en apportant une meilleure
connaissance du comportement des
variétés en agriculture biologique,
d’une part en production, d’autre
part en panification pour le blé tendre. Une meilleure diffusion des
connaissances acquises sur ces comportements -auprès des agriculteurs,
conseillers, prescripteurs et meuniers- participera à développer la
filière blé panifiable biologique.
Un premier jeu de fiches variétales
décrivant les principales variétés de
blé cultivées en AB paraitra ce prin18 ALTER AGRI n°111 - JANVIER-FÉVRIER 2012

temps. Chacune se compose d’un
recto décrivant les caractéristiques
agronomiques de la variété et d’un
verso résumant son comportement
technologique. Elles reposent sur le
traitement de données issues du réseau de criblage variétal animé par
l’Itab, autrement dit les essais variétés menés annuellement par les
partenaires du « réseau bio » :
Chambres d’Agriculture, ARVALIS,
INRA, Groupements professionnels
bio, coopératives… Chaque année,
des échantillons issus de ces essais
sont analysés en laboratoire pour
évaluer leur valeur boulangère.
Le jeu de fiches sera téléchargeable
sur www.itab.asso.fr. Il sera com-

plété chaque année par l’ajout de
nouvelles fiches (en fonction des variétés testées dans le réseau), tandis
que les existantes seront mises à jour.
Des liens sont prévus depuis le site
www.semences-biologiques.org.
Publication prévue en mars/avril
(l’information sera relayée par le «
Du côté de l’ITAB»).
L’animation du réseau de criblage
variétal reçoit l’appui financier de
FRANCEAGRIMER et du CASDAR.
Coordination ITAB avec l’appui
d’ARVALIS – INSTITUT DU VÉGÉTAL.
POUR EN SAVOIR PLUS

laurence.fontaine@itab.asso.fr
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Criblage des variétés de légumes en AB

10ème année d’évaluation :
le point sur 3 légumes
Par Christian Porteneuve (CTIFL/SECL), Frédéric Rey (ITAB), Catherine Mazollier (GRAB) et
Michel Marle (CTIFL/APEF)
Un réseau national de criblage variétal légumes biologiques, co-animé par l’ITAB et le Ctifl,
fonctionne depuis 10 ans. Il permet aux différentes structures réalisant des essais variétaux de
se rencontrer et d’échanger sur la méthodologie et leurs résultats. En 2010, 14 stations ont
évalué au total plus de 416 variétés en conditions biologiques. Ce sont sur les salades, chouxfleurs, endives et tomates que le réseau mobilise le plus d’efforts.

S

alades, chou-fleur, endives
et tomates sont les espèces
les plus travaillées dans le réseau de criblage. Le chou-fleur est
une production principalement
bretonne, et un grand nombre de
variétés doivent être référencées
pour couvrir une large période de
production. En tomate, il y a une
demande de référencement dans
les types anciens. De nombreux
essais ont été réalisés par le GRAB 1.
L’endive fait également l’objet
d’essais réguliers à l’APEF 2 pour
des forçages en chambre noire sur
tourbe ou plus récemment à l’eau
claire. Les résultats de ces essais
suivis de tests de validation chez
les producteurs permettent un
conseil avisé sur le choix variétal.

C’est dans ce contexte qu’en
mars 2011, le groupe d’expérimentateurs du réseau de criblage
variétal légumes biologiques s’est
réuni pour la dixième année
consécutive. Co-animé par l’ITAB
et le CTIFL 3, ce réseau permet aux
différentes structures de se rencontrer et d’échanger sur la
méthodologie et leurs résultats.
Plus de la moitié des variétés évaluées en 2010 dans le réseau de
criblage légumes bio, ont été observées par 7 stations. Parmi elles,
le GRAB et la PAIS 4, sont plus diversifiées en nombre d’espèces
évaluées. Il s’agit de structures spécialisées en AB, de même que BLO 5
et le SEDARB 6. Les autres centres

d’essais conduisent à la fois des
expérimentations en agriculture
conventionnelle et en agriculture
biologique. Le nombre d’espèces
étudiées y est plus réduit et varie
d’une année sur l’autre. Quelques
stations sont plus spécialisées sur
une espèce, c’est le cas de l’endive
à l’APEF ou du choux à la SECL 7.
La plupart des structures impliquées appartiennent au réseau
d’expérimentation financé par
FRANCEAGRIMER. Les essais peuvent être réalisés sur les sites
expérimentaux, mais beaucoup
sont directement mis en place
chez des producteurs biologiques
« sous contrôles » des expérimentateurs des structures maîtres
d’œuvres.

1 Groupement de recherche en Agriculture

Salades, choux-fleurs, endives
et tomates à l’honneur!
En 2010, 19 légumes ont été évalués dans le réseau (figure 1), avec
parfois, pour la même espèce, un
comportement en plein champ et

Figure 1 – Nombre de variétés testées par espèce de légumes en 2010
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En agriculture biologique (AB), la
réflexion est menée au niveau du
système de production et tous les
moyens agronomiques disponibles sont mobilisés : fertilité des
sols, rotations des cultures, santé
des plantes… La réglementation
impose aux producteurs de légumes biologiques d’utiliser des
semences et des plants certifiés
en AB. Le choix variétal est, de
facto, un paramètre essentiel pour
l’agriculteur bio, qui, à ce titre, est
demandeur de références techniques. Du côté des semenciers,
les coûts de production étant plus
élevés et le marché encore restreint
(bien qu’en net développement),
on cherche à mieux connaître les
besoins des producteurs.

Biologique (station de recherche en maraîchage, arboriculture et viticulture biologiques)
2 Station Expérimentale de l’Endive à Arras
3 Centre technique interprofessionnel des fuits et
légumes
4 Plate forme Agrobiologique d'Inter Bio
Bretagne à Suscinio
5 Bio Loire Océan
6 Groupement d’agriculteurs bio de Bourgogne
7 Station Expérimentale de Cultures Légumières

Salade

Un réseau très dynamique
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Variété de février Médaillon

en cultures sous abris. C’est, par
exemple, souvent le cas pour les
salades. Comme les types variétaux sont généralement différents,
il est rare d’avoir une variété testée à la fois en plein champ et sous
abri. D’ailleurs, avec plus de 96 variétés testées sur 4 sites, la salade
est le premier légume concerné
par l’évaluation variétale en AB.
L’apparition de nouvelles races de
mildiou a pour conséquence un
renouvellement variétal rapide,
qu’il convient de référencer en permanence.
La deuxième position est occupée
par le chou-fleur avec notamment
62 variétés testées à la SECL sur les
créneaux d’automne et hiver et 7
variétés testées à LCA sur un créneau
d’automne (voir focus chou-fleur).
L’endive, en troisième position, est
une production fortement régionalisée: elle fait l’objet de tests annuels
à l’APEF et de façon ponctuelle en
Bretagne (PAIS et SECL). En 2010, 14
variétés ont été évaluées sur plusieurs créneaux de production dans
le Nord (APEF) et 12 en Bretagne (PAIS)
(voir focus endive). La tomate, quatrième espèce est plus spécifique
aux productions sous abris. Elle fait
l’objet d’essais réguliers en Provence,
au GRAB, où 14 variétés ont été testées en 2010. D’autres essais ont été
menés en région Centre à LCA (8 variétés) et Ouest, à BLO (6 variétés)
(voir Focus tomate).
Les autres choux, choux de Milan,
brocolis, Romanesco, choux-raves
et choux chinois font également
l’objet d’évaluations. Globalement,
choux et salades sont les deux types
de légumes dont l’évaluation variétale en AB est la plus importante.
La gamme commerciale est variée
et nécessite une adaptation très
importante des variétés à un créneau particulier de production.
20 ALTER AGRI n°111 - JANVIER-FÉVRIER 2012

Essais chou-fleur
La production française de choufleur est fortement régionalisée.
En 2010, la production bio bretonne pour l’automne et l’hiver,
très majoritairement destinée à
l’expédition, a été de 5,8 millions
de têtes. Dans les autres régions
françaises, la production est plus
faible et est essentiellement destinée aux circuits courts de
distribution.
Alors que la région du Nord est
également spécialisée pour cette
production en agriculture conventionnelle, la production biologique
y est relativement limitée. Des projets sont cependant en cours pour
développer cette production biologique, qui est actuellement
réalisée avec les variétés Nautilus,
Aviso et Skywalker.
En région Centre, LCA a mis en
place en 2010 une collection variétale pour une récolte d’octobre.
Elle leur a permis de retenir
Cassius, Nautilus, Edith, Flamenco
et Skywalker.
D’autres essais ponctuels ont été
effectués en Rhône-Alpes par
SERAIL/ADABIO en 2007 et 2008, avec
des variétés pour une récolte de
fin d’hiver (Chester, Jérôme et
Nomad de BÉJO).
En Bretagne, des essais variétaux
sont mis en place chaque année
par la SECL qui gère une collection
annuelle d'une soixantaine de variétés commerciales pour une
production d’octobre à mai. Les
essais sont ensuite poursuivis deux
années chez les producteurs dans
un réseau conventionnel et bio,
géré par les Chambres d’agriculture. Une liste de variétés retenues
est éditée et mise à jour annuellement. Sur le site de la PAIS, un
programme de sélection participative est en cours à partir de

semences issues des ressources
génétiques.
La demande des producteurs de
la SECL est de référencer des variétés pour une production
automnale et hivernale. Les variétés sont réparties par groupe de
précocité et comparées à un ou
deux témoins par groupe.
On cherche des variétés plutôt vigoureuses, peu exigeantes en
intrants et peu sensibles aux maladies (Mycosphaerella). La
couverture de la pomme doit être
excellente pour une récolte en calibre moyen afin d’assurer une
production commercialisée en catégorie 1. Les pommes doivent être
de bonne qualité, blanches, peu
sensibles au desserrement et aux
accidents physiologiques (mousse
et bractation).
La vigueur de la plante doit également pouvoir permettre une
production « double fin ». En effet,
les surgélateurs, avec qui des
contrats sont négociés, sont demandeurs de pomme de gros
calibre. Etant donné qu’il n’y a pas
de plantation spécifique dédiée à
la production de surgélation, les
parcelles plantées doivent pouvoir assurer une partie de leur
récolte en ce calibre.
Actuellement, pour assurer une
production de juin à mai, 29 variétés sont retenues par le réseau
régional d’expérimentation breton du CERAFEL, parmi lesquelles
six sont disponibles en semences
bio. D’autres variétés, moins performantes, sont aussi disponibles
en bio, telles que Belot pour une
récolte en décembre, Jef en janvier,
Finan en février, Marleg et Milliau
en mars. Parmi la gamme préconisée par la SECL, plusieurs variétés
(OBS) ne sont disponibles que pour
les producteurs des organisations
adhérentes au CERAFEL. Elles ne figurent donc pas sur le site
www.semences-biologiques.org.
En été 2011, le site www.semencesbiologiques.org, qui recense les
variétés disponibles en bio, proposait pour un cycle court et une
récolte de juin à septembre Edith
et Cassius, pour une récolte de décembre : Belot, de février : Caprio,
de mars : Medaillon et de fin avril :
Chester.
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également d’étudier de nouveaux
hybrides en comparaison des variétés populations ou hybrides déjà
commercialisées, avec l’objectif de
trouver les variétés assurant le
meilleur compromis pour les producteurs de légumes biologiques,
en circuit court comme en circuit
long : rendement commercialisable, qualité de fruit, vigueur de
plante et tenue du feuillage, tolérances génétiques éventuelles.
Comme les années précédentes,
cet essai était conduit en conditions de culture représentatives de
la production régionale sous abri :
tunnel froid, plants francs, plantation vers le 1er avril, récolte de
juin a août.
Le tableau ci-après présente une
synthèse des résultats 2010. Le
compte rendu complet est disponible sur www.grab.fr

A noter, qu’aucune des variétés de
chou-fleur bio présentes sur la base
de données ne sont des variétés à
CMS8. Cependant, on constate dans
les collections variétales, une augmentation du nombre de variété à
CMS. Des sociétés commercialisent
des variétés non CMS, c’est le cas
de BÉJO ou de VITALIS, qui développent d’ailleurs un programme de
sélection spécifique pour l’AB sur
chou-fleur.
Le chou-fleur est une espèce en
dérogation. Celles ci sont en progression. En 2010, il y a eu 1 276
demandes concernant 111 variétés pour 17 millions de graines.

Essais tomate du GRAB
La production de tomate biologique tient une place importante
sous abri froid en Provence ; le
choix variétal en AB est limite aux
variétés disponibles en semences
biologiques ou conventionnelles
non traitées. En circuit long
comme en circuit court, le choix
variétal s'oriente de plus en plus
vers des variétés de type ancien,
avec une recherche de bonne qualité gustative et des fruits de
différents types : Cœurs de Bœuf,
Albenga, Marmande, fruits cornus
(Cornue des Andes), fruits zebres,
jaunes, oranges, noirs ou roses…
Suite aux essais réalisés au GRAB
depuis 2005, la station a poursuivi
l’étude de ces variétés en 2010 afin
de mieux connaître leurs caractéristiques : vigueur, rendement
commercial, calibre des fruits, qualité gustative… Cette étude permet

Essais endive

GRAB

8 CMS (Stérilité Mâle Cytoplasmique) : biotechnologie dont l’usage est remis en cause en
Agriculture Biologique voire interdit par
plusieurs cahiers de charges privés.

Noire de Crimée.

L’endive est une production très
régionalisée dans le Nord de la
France. Les producteurs sont des
agriculteurs spécialisés dont elle
est la principale source de revenu.
Cette production demande des investissements importants pour la
conservation et le forçage des racines.
Jusqu’à ces dernières années, la
production d’endives bio était plus
atomisée et les producteurs souvent des maraîchers qui proposent
une gamme de légumes bio, le plus
souvent suite à une demande locale. Leurs exigences variétales
sont peu importantes car le produit est moins soumis à des règles
de commercialisation. De même,
un échec de production, notamment lié à des problèmes
sanitaires, a peu de conséquence
sur la gestion du personnel et la
pérennité de l’exploitation.
Plus récemment, le développement
de la production d’endives bio est
le résultat de la conversion d’un certain nombre de producteurs
conventionnels qui ont vu un
moyen de se spécialiser. En effet, le
marché de l’endive bio est en expansion suite à une demande
croissante des consommateurs pour
lesquels l’aspect production locale
est moins important que la présentation du produit. Ces producteurs

ont donc des exigences variétales et
de qualité de semences beaucoup
plus importantes, comparables aux
producteurs conventionnels voir
supérieures sur certains critères
comme les tolérances aux maladies.
Les essais variétaux en endive sont
menés principalement par l’APEF
qui a intégré depuis les années
2000 un volet production bio dans
ses programmes. D’autres essais
sont réalisés par certaines structures régionales suite à des
demandes d’adaptation aux productions locales, principalement
en Bretagne.
Pour les évaluations agronomiques menées par l’APEF, les
racines sont cultivées sur une parcelle bio d’un agriculteur de
l’Artois et forcées en salle sur substrat bio (3 cm) soit à la station soit
chez des producteurs. La station
évalue également les caractéristiques physiologiques et la
sensibilité à différents parasites
(maladies foliaires, Phytophthora,
Sclérotinia, bactériose) à partir de
tests spécifiques dont certains sont
réalisés à l’aide d’une inoculation
artificielle.
Différents critères interviennent
dans le choix des variétés par le
producteur.
Les variétés doivent être tout
d’abord adaptées aux conditions
de forçage. Les anciennes populations demandaient un forçage
avec une couche de terre sur les
collets (dénommé forçage avec
terre de couverture). Chaque producteur sélectionnait ses meilleurs
individus adaptés aux conditions
de son exploitation et produisait
sa propre semence. Cette sélection massale existe encore en
endive traditionnelle dans la région de Bruxelles. Les variétés
commerciales se sont développées
en sélectionnant et garantissant
un produit de qualité pour des forçages sans terre de couverture.
Le choix variétal dépend également de la période de forçage. On
distingue trois types de variétés
adaptées aux différents créneaux
de production, les variétés
Précoces, Normales et Tardives.
Les variétés doivent être adaptées
à la fourniture de l’azote par le sol
au champ. Certaines variétés sont
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Synthèse des résultats 2010 du GRAB (en gras : variétés disponibles en semences biologiques). Le compte rendu
complet est disponible sur www.grab.fr

Variété Hybride
Population

Société

Résistances* Vigueur précocité
1 à 10 (30/07)

rdt final Taux de
total 2e choix
(Kg/m²)

rdt final
Poids
2e choix Appréciation Qualité
1er choix moyen des principaux visuelle gustative
(Kg/m²) fruits (g)
défauts
(note /10) (note/10)

CŒUR DE BŒUF ROUGE
DRK 7023 (H)

DE RUITER

TomV-Va/Vd
Ff:1-5

8

Très bonne

15.10

7.9%

13.90

343

blotchy ripening
plages jaunes

7.1

6.7

RZ 73191 (H)

RIJK ZWAAN

TomV-Va Vd
Ff 1-5 For Sbl

6à7

Très bonne

14.47

6.4%

13.53

294

blotchy ripening
plages jaunes

7.0

6.8

Coralina greffée (H)

GAUTIER

bonne

14.47

11.0%

12.88

206

blotchy ripening
7.3
plages jaunes déformées

6.4

Coralina (H)

GAUTIER

blotchy ripening
plages jaunes déformées 7.5

6.7

Fleurette (H)

VOLTZ

DCC 84 (H)

GAUTIER

ToMV-V-Fol 0,1
5à8
For-pyl-Ma-Mi-Mj
TomV-Fol 0/1For

6à7

bonne

12.85

5.9%

12.08

169

/

8à9

bonne

13.35

11.1%

11.87

165

blotchy ripening
plages jaunes

7.4

6.2

TomV-Fol 0/1
For

7

moyenne

12.63

5.8%

11.86

128

blotchy ripening

8

6.0

13.81

8.0 %

12.69

217

blotchy ripening
et déformées

7.4

6.5

Moyenne Cœur de Bœuf rouges
NOIRE DE CRIMEE
Noire de Crimée (P)

VOLTZ

/

5à7

moyenne

9.38

12.3%

8.22

244 déformées et fentes 6.9

6.4

Noire de Crimée (P)

AGRO-SEMENS

/

5à8

moyenne

9.13

9.8%

8.24

216 déformées et fentes 7.4

6.6

NDC greffée (P)

VOLTZ

V -Fol 0,1-For
pyl- Ma- Mi-Mj

9

moyenne

8.94

12.9%

7.75

237 déformées et fentes 6.8

6.5

Noire de Crimée (P)

BARBIER

/

8

moyenne

7.88

9.9%

7.10

201 déformées et fentes

7.1

6.4

8.83

11.2%

7.83

225 déformées et fentes 7.0

6.5

111

/

7.8

6.5

Moyenne Noire de Crimée
RONDES ROUGES
Garance =
H 0728 (H)

INRA

ToMV -V -Fol 0,1
For –Pt- TSWV- pyl

7

moyenne

9.21

0.5 %

9.16

RONDES NOIRES
DN 75 (H)

GAUTIER

TomV F Va Vd

7à8

moyenne

10.34

2.1%

10.12

137

fentes

7.5

6.5

DN 76 (H)

GAUTIER

TomV F Va Vd

7à8

moyenne

9.18

1.1%

9.06

109

fentes

/

/

GV 56439 (P)

VOLTZ

/

6à7

moyenne

6.07

2.6%

5.91

110

fentes

/

/

8.53

2.0%

8.36

120

fentes

/

/

10.12

Défauts coloration 46 %
191
7.5
déformés 20% fentes 32%

Moyenne Rondes noires
Moyenne de l’essai

10.93

7.4%

6.5

*ToMV : tomato mosaic virus (virus de la mosaïque du tabac) - Va : Verticillium alboatrum (verticilliose) - Vd : Verticillium dahliae (verticilliose) Fol 0/1 :
Fusarium oxysporum lycopersicum races 0&1 (fusariose vasculaire) - For : Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersicum (fusariose racinaire) - Pt :
Pseudomonas tomato (moucheture bactérienne) - Ff 1-5 : Fulvia fulva races 1 à 5 (cladosporiose) –
TSWV : tomato spotted wilt virus maladie bronzée de la tomate) - Sbl : Stemphyllium blight (stemphylliose) - pyl : Pyrenochaeta lycopersici (corky root).

en effet dites sensibles à l’azote, et
pour ces variétés un excédent
d’azote provoque une baisse de la
qualité au forçage et une sensibilité
à certains parasites (bactérioses…).
Pour d’autres variétés dites
Préférantes, au contraire un manque
d’azote va limiter la productivité et
la qualité. Actuellement, beaucoup
de variétés sont intermédiaires et
qualifiées de tolérantes.
Enfin les variétés doivent être rustiques et peu sensibles aux
parasites, notamment à Sclérotinia
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qui est très dommageable pour
cette production. Si l’on constate
des différences de sensibilité entre
les variétés, il n’existe pas de variétés vraiment tolérantes à ce
champignon. Les essais et observations montrent que la variété
Platine parait moins sensible et que
Yellora, dont la production est qualitative en condition bio, est plutôt
plus sensible. Par contre Platine est
sensible à Phytophthora alors que
certaines variétés sont tolérantes
(Métafora, Yellowstar, Vintor…).

L’endive est de nouveau une espèce en dérogation. En effet si
certaines variétés sont disponibles en semences bio, les quantités
de semences sont insuffisantes
(2010 et 2011) et les variétés disponibles ne couvrent pas la totalité
de la période de production.

POUR EN SAVOIR PLUS
Cahier technique sur l'endive bio en
ligne sur www.itab.asso.fr
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KULTURSAAT, une association pour la
sélection biodynamique de légumes
Par François Delmond (Commission Semences & Plants de l’ITAB) et Aude Coulombel (ITAB)
L’association allemande KULTURSAAT permet la conservation in-situ de centaines de variétés, la
création, l'évaluation et la diffusion de plusieurs dizaines de variétés adaptées à l'agriculture
biologique.

F. Rey

L

POUR EN
SAVOIR
PLUS
www.kultursaat.org

es variétés non hybrides des
principales espèces légumières se raréfient et
plusieurs techniques, telles que la
fusion protoplasmique pour obtenir la stérilité mâle cytoplasmique
(CMS), ne sont pas conformes aux
principes de l’agriculture biologique. C’est pourquoi l’initiative à
l’origine de KULTURSAAT a émergé il
y a plus de 25 ans : des maraîchers
bio ont décidé de conserver et de
multiplier les variétés à pollinisation libre les plus intéressantes
pour la culture biologique, travail
qui a également conduit à améliorer ces variétés en les sélectionnant.
L’association KULTURSAAT compte aujourd’hui près de 250 membres
(sélectionneurs producteurs, jardiniers amateurs, revendeurs et
consommateurs). Les 18 sélectionneurs sont répartis dans toute
l’Allemagne, ainsi qu’aux Pays Bas et
en Suisse. Ils sélectionnent en conditions biodynamiques de nouvelles
variétés à partir de variétés traditionnelles (variétés non hybrides
disponibles dans le commerce, si possible biologiques ou variétés obtenues
auprès des banques de semences) et
en n’ayant recours qu’à des méthodes
de sélection conformes à la biodynamie. Bien que les sélectionneurs
soient biodynamiques, les variétés
ne sont pas réservées à un système
de culture particulier et sont destinées à tous les maraîchers biologiques
d’Europe de l’Ouest.
Selon eux, il est important de maintenir ces variétés sur les fermes de
façon à ce qu’elles co-évoluent avec
les pratiques agricoles. Dans les
banques de gènes, la conservation
des semences est coupée des pratiques de culture et elle est réalisée
sur un très petit nombre d’individus au lieu de véritables et vastes
parcelles de culture comme c’est
le cas dans la pratique commune.

Pour toutes les espèces, mais spécialement pour les espèces allogames
(choux, carottes), de bons résultats
ont été obtenus par les sélectionneurs KULTURSAAT en procédant
surtout à des sélections massales positives (elles consistent à choisir les
plus beaux individus), et en portant
une attention toute particulière à la
qualité gustative. Le travail permet
de couvrir toutes les espèces importantes de légumes : carotte, différents
choux, laitue, tomate, poivron, potiron, concombre, oignon, poireau,
haricot et betterave.
Le succès de l’initiative se mesure
au nombre de variétés créées depuis 1991 : en 2007, 42 variétés de
16 espèces différentes de légumes
avaient fait l’objet d’une inscription au catalogue officiel (31
nouvelles variétés et 11 maintenances de variétés traditionnelles)
et des démarches pour l’enregistrement de 16 autres variétés (dont
12 nouvelles variétés) étaient en
cours. C’est énorme pour une si petite structure et en si peu de temps.
L’association permet également
l’échange de savoirs et d’expériences entre les sélectionneurs
lors de réunions semestrielles et a
entrepris la constitution d’une
banque de semences par la collecte et la conservation in situ de
variétés non hybrides. En plus de
leurs activités de sélection et de
multiplication de semences, les
membres sont également actifs
dans le développement de nouvelles méthodes d’évaluation et de
sélection des plantes inspirées de
l’anthroposophie. Ils étudient, par
exemple, les influences de certains
éléments de l’environnement de
la plante (tels que les préparations
biodynamiques, les configurations
planétaires en particulier au moment du semis, certains sons) sur
le développement des plantes, sur

leur vigueur et ils utilisent les tests
morphogénétiques (par ex. la cristallisation par chlorure de cuivre
et la morphochromatographie)
pour évaluer qualitativement les
plantes obtenues.

Les variétés appartiennent
aux membres
La production et la commercialisation des semences est assurée
principalement par la compagnie
semencière BINGENHEIMER SAATGUT
AG créée par le collectif. Elle établit
des contrats avec des agriculteurs
bio – de préférence en biodynamie
– pour multiplier les variétés sélectionnées par KULTURSAAT ainsi que
d’autres variétés non hybrides qui
présentent un intérêt pour les agriculteurs biodynamiques. La plupart
de la centaine de producteurs de
semences est aussi membre du
Cercle d’Initiative. La compagnie
appartient à des actionnaires, mais
les actions ne sont pas librement
négociables.
Les revenus de KULTURSAAT se sont
accrus ces dernières années grâce
aux licences de multiplication
mais les principaux revenus viennent de fondations privées.
KULTURSAAT finance les activités de
sélection de chacun des sélectionneurs. Les fermes sur lesquelles
travaillent les sélectionneurs vont
de moins de 5 hectares à plus de 100.
L’association prend également en
charge les procédures d’enregistrement au catalogue officiel et les
questions de droit des sélectionneurs sur leurs nouvelles variétés.
Quand les droits du sélectionneur
sont obtenus, les sélectionneurs
transfèrent ces droits à l’association
Kultursaat. Ceci signifie que les variétés obtenues ne sont la propriété
ni d’individus ni d’entreprises privées mais sont la propriété collective
des membres de l’association.
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