La poussée de la demande en légumes bio, et la hausse des surfaces en
culture stimulent les besoins en semences bio. Soucieuse de cohérence et
de crédibilité, la majorité des producteurs les privilégie. La liste des variétés
'~hors dérogation s'allonge peu à peu.
~:;', Pour la première fois en 2015, le nombre de dérogations vers des variétés
.~~ non-traitées autorisées par la réglementation, s'infléchit. Est-ce une ten~ dance de fond? Il est encore trop tôt pour l'affirmer.
N'empêche, l'offre en semences bio adaptées à la demande est encore
trop faible. Si la sélection de variétés bio spécifiques est indispensable, la
"' multiplication en bio est aussi une étape essentielle. Or elle doit se professionnaliser, notamment via des formations. Et ça bouge dans la filière.
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L'interview
esponsable
de la bio à
la Fnams
(Fédération
nationale
des multiplicateurs
de
semences),
François
Collin est le correspondant de la filière semences bio
depuis une quinzaine d'années.
Il fait le point sur les enjeux, les
et les voies de progrès de la multiplication

R

contraintes
en bio.

Lessurfaces multipliées sous contrats
en potagères bio stagnent, voire
régressent en France. Pourquoi?
François Collin: Les semenciers, hormis quelques-uns
impliqués depuis déjà longtemps, s'investissent peu, car
les débouchés sont considérés comme encore trop faibles
et la rentabilité incertaine dans certains cas pour l'établissement comme pour l'agriculteur multiplicateur. Mais la
hausse de la demande et de la production en légumes bio,
ainsi que la liste des espèces hors dérogation qui s'élargit,
va accroître les besoins en semences bio. Donc, le secteur
doit se développer. Même si la multiplication de semences
potagères s'est mondialisée, la filière française a besoin de
former des agriculteurs multiplicateurs compétents, pour
assurer la pérennité de cette activité.

À qui cette production s'adresse-t-elle ?
F.C. : La culture de porte-graines
bio ne s'improvise
pas, elle est minutieuse. Elle doit répondre à une double
exigence réglementaire, celle du cahier des charges bio et
ses obligations de moyens, et aux normes de certification
des semences, avec des obligations de résultats. Le taux de
germination attendu, tout comme la pureté et la qualité
sanitaire des lots se réussissent dans un premier temps au
champ. Pour les garantir, des équipements et un savoirfaire sont nécessaires. Ils n'empêchent pas parfois, hélas,
des pertes sèches. En plein champ, la multiplication peut
être une voie de diversification, à bonne valeur ajoutée,

À lire dans ce dossier
• François Collin: "Multiplier implique
un savoir-faire pointu", p.21 à 23
• L'itab veut renforcer le criblage variétal, p.
• Trois multiplicateurs témoignent, p. 24 à 27
• Des semenciers s'impliquent, p. 28 à 30

pour les producteurs de grandes cultures bio. Sous abri,
les itinéraires sont encore plus délicats à conduire. Il faut
gérer précisément différents paramètres dont entre autres:
le climat, l'hydrométrie, donc l'aération, l'irrigation et la
fertilisation pour éviter la prolifération des pathogènes.
Les maraîchers ont plus d'expériences, mais dans l'idéal
actuel, il est important de se spécialiser en semences.
Ces cultures mobilisent le sol sur une longue période: le
cycle est de presque un an pour les cultures bisannuelles
comme le chou, de six mois environ pour les annuelles :
radis - très compliqué -, cucurbitacées ...

En bio, est-ce plus difficile?
F.C. : Pas forcément. À condition de multiplier des
variétés plutôt rustiques, résistantes. Attention aussi à
la superficie implantée. Mieux vaut moins de surface, et
des résultats corrects avec une "bonne plus-value" que

Repli des surfaces en multiplication
En 2015, les surfaces bio consacrées à la multiplication de potagères en France s'étendent sur 370 ha (contre
352 ha en 2014 et 443 ha en 2013).
c::) En retirant les légumes secs (215 ha rien que pour les
lentilles en 2015), ainsi que les plants potagers, les surfaces en porte-graines
de potagères fines marquent le
pas: 99 ha (contre 158 ha en 2013 et 102 ha en 2014).
c::)

Stagnation, voire recul des dérogations
15 269 dérogations
en semences potagères sont
comptabilisées en 2014, contre 15 513 en 2013 et 14 782 en
2012 les chiffres 2015 ne sont pas encore disponibles). La
tomate est l'espèce la plus dérogée (2 295 dérogations),
suivi du radis (1 325) et du chou-fleur (1283).
c::)

(source Gnis)
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mécaniques et manuels, même si le coût est plus élevé
dans un premier temps lié aux plants. Par contre, le
désherbage thermique n'est pas indispensable. Le semis
sous-couvert, notamment
de tournesol, aussi facilite
l'itinéraire technique.

Faut-il mieux faire ses plants soi-même?
F.C. :C'est préférable si la surface n'est pas trop importante,
jusqu'à 0,5 hectare de multiplication. Il faut généralement
un abri dédié à cette activité. Cela sécurise les dates de
plantation, ainsi que la qualité sanitaire du plant, donc des
semences au final. Les serres des pépiniéristes peuvent être
sources de contaminations par divers parasites: aleurodes,
thrips et autres pathogènes.
Bisannuelle, la carotte est l'une des espèces les plus délicates à multiplier
en bio, et implique un savoir-faire pointu qu'ont acquis certains
multiplicateurs tenaces.

de grandes surfaces difficiles à conduire, surtout lorsque
l'on débute dans cette activité. La culture doit être gérée
correctement, en prenant en compte le temps de travail.
Tous ces postes doivent être maîtrisés: le désherbage
bien sûr mais aussi le tuteurage pour certaines cultures
afin d'éviter les contaminations
par les pathogènes du
sol, la pollinisation, mais aussi la récolte, le séchage, le
prénettoyage ... D'où la nécessité de matériels adaptés
acquis seul ou dans le cadre de Cuma ...

Le désherbage est-il plus compliqué?
F. C. :Il existe beaucoup d'a priori et des erreurs à ne pas
commettre. Par exemple, les faux semis, étape essentielle,
ne doivent pas être du déstockage, au risque de se faire à
nouveau envahir par les adventices. Donc, pas de vibroculteur, mais des passages de herse étrille qui travaillent
le sol sur les premiers centimètres de profondeur. Pour
être plus efficaces, les techniques d'implantation
sont
à réfléchir: pour les bisannuelles, le semis direct peut
être remplacé par du repiquage en mini-motte
ou de
plants. Cela se pratique de plus en plus en chicorée, betterave, carotte. Cette pratique réduit considérablement
les risques d'échecs et le temps consacré aux désherbages

L'enherbement
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Quels conseils pour la fertilisation?
F.C. : Nous manquons de références techniques, mais
attention à surfertiliser. Il ne faut pas oublier que le but
est de produire des graines saines qui germent, et non pas
de la végétation. Donc, éviter d'apporter trop de vigueur
à la plante, ce qui peut la fragiliser face aux bioagresseurs, virus, champignons, bactéries, insectes nuisibles ...
et adventices. Les fertilisants organiques minéralisent
progressivement, et limitent ce risque. Donc, en tenant
compte des rotations, 50 à 60 unités amenées à la sortie
de l'hiver sont suffisantes nous semble-t-il.

Quels sont les soucis sanitaires les plus
difficiles à gérer?
F.C. : LAlternaria dauci et Sclerotinia, notamment sur
ombellifères et crucifères restent les soucis numéro
un, ainsi que le mildiou et Botrytis, surtout sur oignon.
Mais chaque espèce a ses fragilités. Quelques solutions
existent, dont un produit homologué le Contans WC
contre le Sclerotinia, qui a fait ses preuves, ou encore la
PBI (Protection Biologique Intégrée) en cultures sous abri.
La formation:

indispensable

~ Depuis 2014, la Fnab (Fédération nationale de l'agriculture biologique)
travaille sur le dossier semences
commerciales
potagères et sur les actions du réseau
semences potagères paysannes. L'objectif: développer
et sécuriser la filière semences bio pour offrir aux producteurs une gamme de semences bio adaptée à leurs
besoins, en quantité et en diversité suffisantes. L'enjeu est
de produire des références techniques, économiques
et réglementaires
actualisées.
~ Pour y répondre, la Fnab associe la Fnams à des journées de formation à la multiplication. Chargé du dossier
Semences, le Gabb Anjou a organisé une première session en janvier 2016. D'autres suivront.
~ A noter que la multiplication de semences sous contrat
avec un semencier ou pour la vente nécessite l'inscription officielle
auprès du Gnis (Groupement
national
interprofessionnel des semences).
La 1" lettre filière Semences de la Fnab, sortie en janvier 2016,
est téléchargeable sur le site Fnab.org
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L'itab veut renforcer le criblage variétal

"Pour réduire les demandes de dérogations et accroître
l'offre en semences bio adaptées aux besoins de ce mode
de production, il faut déjà que les maraîchets et légumiers
connaissent mieux les qualités et les performances des van'étés existantes", affirme Frédéric Rey, chargé du dossier
Semences à l'itab. La gamme proposée sur semencesbiologiques.org est de plus en plus riche, mais pas forcément utilisée, faute de connaître les performances objectives de chaque variété. C'est pourquoi l'itab va accentuer
l'évaluation variétale, en lien avec le CTIFL. Déjà, certaines
régions pratiquent le criblage, avec des protocoles de
tests harmonisés. "Mais il est indispensable d'aller encore
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plus loin, en organisant des essais annuels systématiques et
répétés de nombreuses espèces par zones géographiques
sur plusieurs années", indique Frédéric Rey. La diffusion
nationale des résultats doit être accentuée. Une demande
de financement de ce projet vient d'être déposée auprès
de France Agrimer.

Quelles sont les marges brutes?
EC. : Difficile à évaluer, nous n'avons pas d'étude en bio.
Tout dépend de la météo, des pratiques, de la maîtrise du
désherbage, et du contrat. La rémunération va d'un à dix
selon l'établissement, sachant que le prix minimum devrait
être le double de celui du conventionnel. Certains semenciers proposent des forfaits de base, qui sécurisent le producteur. Les établissements bio spécialisés sont plus généreux.
C'est peut-être parce qu'ils ne font pas de recherche, et
n'ont pas "d'actionnaires à rémunérer" ! Une rémunération
correcte est indispensable pour soutenir la filière bio qui a
besoin d'augmenter sa disponibilité en semences bio.

Quelsconseils donner aux candidats à
la multiplication?
F.C. :D'abord ne pas confondre multiplication et sélection,
l'objectif n'est pas le même! Ensuite, multiplier pour un
établissement semencier implique de respecter de nombreuses règles qui s'empilent: zones d'isolement sans source
de pollution pollinique, obligations de résultats en taux de
germination, qualité sanitaire, puretés spécifique et variétale (1) ... avec un taux de déchets minimum, auxquels il
faut rajouter le cahier des charges bio à respecter. D'où la
nécessité d'un savoir-faire pointu .•
Christine Rivry-Fournier
(1) Le laboratoire de la Fnams, Labosem à Brain-sur-riutbion (49), qui vient
toutjuste d'être accrédité pour jàire du triage àjàçon de semences bio, constate
qu'il n'y apas plus de déchets en multiplication

en bio qu'en conventionnel.

Les rencontres techniques de l'Itab-CTIFL, le 17 mars à
Carquefou en Loire-Atlantique, vont creuser le sujet. Le
matériel végétal et la sélection en potagères bio feront
l'objet des interventions de l'après-midi (la matinée sera
consacrée à la fertilisation - lire p. 65).

Vitalis est distribué en France par:
Enza Zaden France Commercial
23, route de la Gravelle - 49650 Allonnes
T: 02.41.52.15.45 - F : 02.41.52.19.50
vitalis@enzazaden.fr - www.biovitalis.eujfr
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Les multiplicateurs témoignent

Le défi en vaut la peine
Passion, ténacité, professionnalisme:
voici trois qualités
communes aux agriculteurs multiplicateurs de potagères
sous contrats qui témoignent dans ce dossier. Pour tous, si la production de
semences bio peut être une prise de risques chronophage, surtout en bisannuelles, le défi en vaut la peine.
on cœur de métier, c'est la mulDANS LA NIÈVRE, L'OIGNON, TRÈS DÉLICAT
tiplication de semences, le reste Certaines années, des espèces lui donnent du fil à retordre,
est accessoire", affirme Augustin
et d'autres sauvent la mise, comme le haricot en 2014.
Decaens. Pourtant, ce producCette année-là, la météo trop humide a empêché la polliteur de grandes cultures sur 170
nisation, notamment en oignon, multiplié pour Bejo, qui
hectares dans le nord de la Nièvre ne cultive" qu'une vingn'a rien donné. Idem, la carotte population de l'Allemand
taine d'hectares en potagères, mais qui réalise les deux tiers de Bingenheimer,
n'a pas germé. L'an dernier a été catasmon chijfre d'affaires!". Il est venu à la bio ....---------------......
trophique pour la courgette de
il y a quatre ans, en testant un contrat
chez Gautier Semences, car les
d'oignons pour Bejo sur une parcelle
fleurs n'ont pas été fécondées.
louée à un voisin, agriculteur bio. Dans
Résultats: 30 kg/ha de graines,
la foulée, il a entamé une conversion
au lieu des 150 kg/ha de l'obde l'ensemble de ses terres, processus
jectif. "La courgette hybride est
qui s'achèvera l'an prochain, pour ses
compliquée, et surtout, elle est très
dernières parcelles. "Jefaisais déjà de la
gourmande
en main-d'œuvre
multiplication d'oignon en conventionnel;
pour la castration. Pour autant,
c'est ma passion, hérité de mon père. Mais
je continuerai cette culture. "
en bio, on acquiert un autre état d'esprit,
L'oignon
aussi est délicat à
il faut accepter qu'on ne soit pas maître
multiplier, notamment à cause
de tout", reconnaît-il.
Il admet que le
du mildiou. "Ses attaques nous
savoir-faire bio s'aiguise directement
désarment'. En prévention, pluau contact des établissements
sem ensieurs applications
de cuivre
ciers. "Une collaboration technique se noue,
peuvent être effectuées, "mais
indispensable, car sur la bio, nous apprec'est surtout grâce aux variétés
nons aussi ensemble." Sans se décourarésistantes,
comme l'hybride
er.
''J'ai
choisi
de
diuersifi.
er
lagamme
des
Augustin
Decaens,
en
grandes
cultures
à
Entrainsde
Bejo,
qu'on
s'en sort." Autre
g
sur-Nohain dans la Nièvre.
espèces multipliées ainsi que les semenciers
souci en oignon : réussir la
en travaillant avec ceux qui s'investissent vraiment en bio, fécondation,
et ce, en raison de sa génétique. Sur trois
et sans les mettre en concurrence. Chaque année réserve son ans, ses rendements
ont fluctué:
170 kg/ha en 2013,
lot de surprises, qu'on ne maîtrise pas forcément." Pourtant,
30 kg/ha en 2014 et 220 kg/ha en 2015. "Quoi qu'il arrive
Augustin Decaens affirme que depuis qu'il est en bio, ses en rendement, l'objectif du taux de germination est primorrevenus sont plus réguliers: "Ce n'estjamais grâce à la même
dia!. On peut augmenter son chijfre d'affaires de 15 à 20 %
culture. Si une espèce rate, les autres compensent".
en atteignant un taux maximum."

Il

Zoom sur la ferme
Augustin Decaens, à Entrains-sur-Nohain dans la Nièvre
• Installé depuis 2003, début de la conversion bio en 2011
• 27 ha en multiplication de potagères sur 170 ha (grandes

cultures)
• Espèces porte-graines:
haricot vert (12 ha), oignon et
échalote (9 ha), betterave rouge (4 ha), courgette (0,8 ha),
carotte (0,5 ha), endive (1 ha) (sole 2015-2016)
• Matériels spécifiques: 3 bineuses Monosem à écartements

G
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différents (50 cm-haricot-soja, 75 cm-oignon et 80 cm-maïs)
avec doigts Kress; guidage RTK;récolteur haricot Colombo;
séchoir; petit trieur et trieur-séparateur à céréales mais utilisé sans vis
• Salariés: 3 ETP(Équivalent Temps Plein)
• Irrigation par aspersion de toutes les parcelles en
porte-graines

DOSSIER SEMENCES POTAGÈRES

Matériel et prix adaptés

Augustin Decaens fait des
tests : ''j'ai essayé une tonLes contrats avec les semenciers, "c'est un peu du donnantdonnant et ilfaut se battre pour garder lessurfaces", Le savoirdeuse uni-rang,
qui relève
les hampes, mais ce n'est pas
faire du producteur est une garantie qui rassure les étaencore concluant".
blissements, tout comme le matériel adapté qui favorise
la qualité des graines, et leur taux de.germination. D'où la Outre la pureté variétale,
qui nécessite d'éviter toutes
nécessité d'investir dans des outils spécifiques et souvent
contaminations,
la pureté
onéreux. "Par exemple, le haricot vert peut être considéré plus
facile àproduire, mais sa récolte est compliquée. Le grain casse spécifique interdit la préfacilement, remettant en cause les 85 % minimum imposés de sence d'autres espèces dans
taux degermination'; explique Augustin Decaens qui a choisi les lots. "Ilfaut agir en amont,
d'acquérir une récolteuse de haricot (Colombo) ilabîmant
au champ et supprimer toutes
pas les graines : "Le taux de germination est amélioré et les espèces non triables, surtout le
panic et la renouée. Les autres
semenciers apprécient."
adventices, comme les chénoLes prix d'achat doivent donc être suffisants pour amortir
En oignon, Augustin Decaens compte
ces investissements. "Ils dépendent de l'esPèceet de la variété podes se trient mieux, même si une centaine d'heures de désherbage
manuel à l'hectare, voir plus.
ellespénalisent le rendement."
pour laquelle il y a un objectif de rendement. Les semenciers
savent que chacun doit gagner sa vie. "Dans certains cas,
EN CHARENTE-MARITIME,
MUTUALISER
un forfait à l'hectare couvre une partie des charges opérationnelles. "C'est plus sécurisant, mais ce n'estpas sPécifique MATÉRIEL ET MAIN-D'ŒUVRE
Producteur de plantes aromatiques et médicinales en
au bio, tout comme l'objectif de rendement. La bio se distingue
Charente-Maritime,
Didier Dorin est déjà équipé d'outils
seulement par un prix plus élevé dû aux charges de mainspécifiques notamment en séchage et battage. C'est pourd'œuvre supplémentaires. "
quoi il s'est lancé dans la multiplication de semences sous
Charges de désherbage
contrat, d'abord pour Brard Graines puis pour Bejo. ''j'aime
les dijis, etje voulais diversifier mes cultures, en mutualisant
Quant à la marge brute par hectare, elle est très variable:
mes installations et ma main-d'œuvre", explique cet agricul"tout dépend des rendements, et ils fluctuent énormément
selon les variétés, leur type - hybride ou population -, et les teur bio, installé depuis 2009 en reconversion professionnelle. Sa contrainte: produire sans irrigation. ''je cultive
conditions climatiques ... ". Les charges de production
des plantes méditerranéennes peu exigeantes en eau, et les
influent aussi, surtout le coût de désherbage, qui dépend
de la pression des mauvaises herbes, donc aussi de la trois hectares consacrés à l'oignon porte-graines ne souifrent
pas non plus du manque d'irrigation, même dans des terres
météo. "Dès qu'il pleut au printemps, on peut se laisser faciséchantes. Les rendements sont dans la moyenne, variant ces
lement envahir." Pour être le plus réactif possible, l' agrideux dernières années, de 100 kg/ha à 300 kg/ha", confieculteur s'est doté de trois bineuses à écartement différent,
limitant ainsi les temps de réglage. Cela n'empêche pas t-il. Ici, il faut compter de 200 à 300 heures par hectare
de main-d'œuvre:
à la plantation, les plants d'oignons le recours au désherbage manuel dès que les plantes
sont trop hautes pour passer le tracteur. En oignon, il 24 t/ha - doivent être redressés à la main dans le sillon;
puis un passage manuel au moins a lieu pour enlever les
faut compter une centaine d'heures à l'hectare. "Comme
onplante autour du 15 mars, le nombre de faux semis est herbes rebelles repoussant au pied de la plante malgré le
passage du désherbeur thermique et le buttage. "Il faut
restreint. Malgré le binage effectuéjusqu'à fin mai, l'oignon
éviter toute contamination de parasites due aux adventices
ne couvrant jamais le sol, les mauvaises herbes repoussent
jusqu'à fin juillet. " Pour limiter ces passages manuels,
près despieds, et éradiquer la renouée, graine non triable." La

Producteur sélectionneur de semences
potagères condimentaires et florales
pour l'agriculture biologique.
Gamme complète de 650 articles

www.essembio.com
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insectes, relevés au printemps pour la fécondation. "La
biodiversité présente sur laferme favorise lapollinisation, mais
on peut rajouter des bourdons. De toute façon, je respecte les
consignes du semencier. "La fertilisation azotée est limitée à
un apport de fertilisant organique à libéralisation lente car
le cycle est long, "pour l'éviter, privilégier les graines plutôt
que lesfeuilles". Les objectifs de rendements sont variables,
tout dépend des espèces et des variétés. Après le chou rouge
l'an dernier,le chou-rave est multiplié cette année. "Quand
on n'a pas besoin d'investir dans un tunnel, cette culture reste
intéressante. Elle offre un complément d'activité, mais je suis
pénalisé carje n'ai pas assez d'eau pour l'irriguer. "

DANS LA DRÔME,
LE DÉFI DES OMBELLIFÈRES
Didier Dorin, en plantes médicinales
Charente-Maritime.

à Sainte-Soulle en

récolte aussi se fait à la main à la serpette, soit une centaine d'heures. Côté mildiou, entre cinq et sept passages
de traitement de cuivre ont évité toute attaque. "Notre
région est très ventée, ce qui assainie la culture", complète
le producteur.
Doté d'un séchoir à ventilation de 90 m2 autoconstruit
destiné à ses Ppam, François Dorin peut sécher correctement ses graines, notamment les ombelles d'oignons
en deux à trois semaines. Puis celles-ci sont battues à la
moissonneuse-batteuse:
"L'opération est très délicate, car
les graines d'oignons sont fragiles. Il faut être rigoureux tout
au long du process".

Sous abri, gérer les ravageurs
Disposant d'un tunnel de 650 rrr', Didier Dorin y multiplie du chou pour Bejo, planté sur bâche plastique, ce qui
limite le désherbage. Il s'est exercé auparavant sur d'autres
espèces, salade, céleri, carotte, panais. "En chou, leplus ardu
est la gestion des ravageurs, surtout du puceron cendré". Il
faut alors éliminer les foyers et couper les hampes florales
atteintes pour éviter les propagations. "Onfoit des lâchers
d'auxiliaires, comme les Aphidius colemani, hyménoptères
parasitoides - planifiéS à l'avance en préventif pour réduire
le risque". L'hiver, le tunnel est protégé par les filets antiZoom sur la ferme
Didier Dorin, de Sainte-Soulle en Charente-Maritime
• Installé en bio en 2009
• 3 ha de plein champ et 650 m2 d'abris en multiplication
sur 40 ha dont 1/3 en Ppam et le reste en céréales
• Espèces porte-graines:
oignon (3 ha), chou rouge,
chou-rave, salade, céleri, carotte, panais (abris)
• Rotations: luzerne, céréales, oignons, cultures pérennes
(thym)
• Pas d'irrigation
• Matériels spécifiques:
planteuse, atomiseur, séchoir,
moissonneuse-batteuse
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"Être multiplicateur de semences, c'estaimer le risque, mais ça
peut en valoir lapeine, même si onpeut parfois perdre beaucoup",
résume Rémi Colombet. À Chabeuil dans la Drôme, ce
producteur de grandes cultures sur 47 ha consacre 4 ha aux
potagères porte-graines sous contrats pour Bigenheimer
et Clause. Installé depuis trois ans, il succède à son père
Henri, en bio depuis 2000, déjà multiplicateur. "Les cycles
longs des bisannuelles sont compliqués à maîtriser, surtout pour
les espècesfragiles comme la carotte et le persil, car difficiles à
biner sur le rang", explique-t-il. Une des espèces les plus
délicates reste le persil, car les plantules sont très fragiles,
et vite envahies d'herbes indésirables, concurrentes et plus
robustes. "Mais là aussi, tout dépend de la variété, et de la
météo. Chaque culture est différente, il n'y a pas d'itinéraire
technique programmé, l'approche est empirique. Ilfaut surtout
être à l'écoute de la plante et de ses besoins. Et rester humble
car on apprend de ses erreurs", prévient le producteur. La
rotation combine plusieurs contraintes: le précédent, à
conjuguer avec l'isolement parcellaire.

Le persil, culture délicate
Deux méthodes de culture de persil sont en place: 0,5 ha
en semis direct et 1ha sous couvert de tournesol. Dans le
premier cas, le semis est réalisé fin août-début septembre,
et biné sur le rang plusieurs fois. "Il est important depasser
par une phase de gel, indispensable pour assurer la montée en
graines et qui peut détruire aussi des annuelles indésirables.
Hélas, lefroid n'estpas toujours au rendez-vous. "Pour faire
face au salissement sur le rang constaté début février, un
chantier de désherbage manuel va démarrer. "Ce travail
est très minutieux, indispensable pour nettoyer cesplantules,
hautes d'un centimètre, des indésirables qui risquent de les
étouffer, notamment les coquelicots qui prolifèrent malgré les
faux semis." Difficile d'estimer la durée de ce chantier:
"C'est une opération de longue haleine, qui durera le temps
qu'il faudra. L'an dernier, on n'a pas eu besoin de passer, le
travail fut plus rapide. Mais c'était du persil plat, et cette
année, c'est du frisé. Chaque année est différente. On espère
qu'il y aura un coup defroid pour supprimer ce qui est gélif".
Quand la plante gagne en robustesse et que la culture est
propre, le producteur peut passer la herse étrille. Puis il
bine l'entre-rang tous les quinze jours à l'aide d'une bineuse
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Monosem classique. "Impossible d'utiliser les doigts Kress en
début de culture qui endommageraient, voire arracheraient
lepersil", indique-t-il. Côté maladies ou ravageurs, pour
l'instant, rien à signaler.

Les atouts du semis sous couvert
En revanche, le persil semé début mai sous couvert de
tournesol - en deux passages, le même jour, au semoir
monograine avec système de guidage du tracteur en RTK pose moins de problème d'enherbement. Seuls quelques
plants de luzerne sur le rang sont à enlever à la main
pour ne pas entraver la pureté spécifique des lots récoltés.
Désherbage à la bineuse étoile de persil implanté sous couvert de
tournesol, après la récolte du couvert.
"C'estplus facile à gérer, mais les semences de base ne sont pas
toujours disponibles à la bonne période pour l'implanter ainsi
et l'isolement d'une parcelle de tournesol peut être difficile", faut savoir évaluer la maturité des graines, c'est une question
explique Rémi Colombet. En octobre, le tournesol est d'expérience et defeeling", assure-t-il. Une étape d'autant
récolté, et les quelques adventices restantes disparaissent
plus stressante qu'en ombellifères, la maturation se fait en
en hiver. Le persil continue son cycle, suffisamment vigouplusieurs fois, sur plusieurs étages, sans compter les aléas
reux pour être biné. Dans les deux cas, semis à nu ou sous
climatiques qui peuvent être catastrophiques à ce stade.
couvert de tournesol, la montée en graine se fait en été. La "Pour que la culture soit rentable, ilfaut livrer des semences
récolte a lieu en été ou en automne selon les variétés et la lesplus propres possibles respectant les normes du client. Mais
météo, parfois même en novembre. "Le cycle est très long, rien n'estjamais gagné. L'an dernier, seule la moitié de mes
donc risqué: un an et demi pour le semis sous couvert, un peu
betteraves a germé, etje ne sais pas pourquoi. " Parfois pour
moins pour l'autre méthode. Il nefaut pas faire d'erreurs 1", sauver un lot, il faut récolter des graines sales, et les netprévient le producteur.
toyer minutieusement
avant de les livrer pour ne pas être
pénalisé. Et de conclure: "La culture de porte-graines bio
La carotte
nécessite peu d'intrants, requiert peu de surface, mais peut
La carotte aussi n'est pas une sinécure. Si Rémi Colombet
impliquer de lourdes charges depersonnel et réclamer beaucoup
a déjà testé avec succès la culture en repiquage et semis sur d'investissement humain. ".
sol nu, il la mène cette année sous couvert de tournesol.
Christine Rivry-Fournier
Et elle se présente bien, sans gros souci d'enherbement.
"Mais rien n'est gagné. Je reste attentif, car l'an dernier, un
collèguea subi une attaque de pucerons enfin de cycle, qui a Zoom sur la ferme
endommagé ses résultats. Il semblerait que la longueur du cycle
fragilise laplante. "En 2014, Rémi Colombet a déjà perdu
sarécolte de semences de carottes. "La culture était enherbée,
en raison d'une mauvaise montaison; de plus, j'ai fait une
erreur en battant en direct, avec une moissonneuse difficile
à régler." L'achat d'un vieux modèle d'andaineur, qu'il a
restauré, devrait résoudre ce problème. "La récolte est une
étapeessentielle, surtout pour obtenir un taux de germination
optimum, critère indispensable à la réussite de la culture. Il

Rémi Colombet à Chabeuil dans la Drôme
° Installé en 2012 sur 47 ha
° 4 ha de porte-graines en moyenne
° Carotte (0,8 ha), persil (1,5 ha), betterave
(0,8 ha), culture de printemps selon les contrats
° Outils: bineuse, semoir, andaineur, moissonneuse,
choir, trieur séparateur
° rrigation
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Disponibilités en semences bio

La filière monte en graines
Créateurs-obtenteurs de variétés ou non, les établissements semenciers,
dans leur majorité, s'intéressent au marché bio en pleine croissance. Leurs
gammes bio sont plus ou moins fournies. Ont-ils l'intention de les élargir, et
de faire multiplier en bio leurs variétés phares?

Il

antque les dérogations seront autorisées, la filière des semences bio ne
décollera pas", entend-on dans les

r

campagnes.
Pourtant, les producteurs français disent privilégier les
semences bio quand elles répondent à leurs besoins,
comme le prouve l'enquête de l'Itab (1). Mais dans les
catalogues, le choix en variétés non-traitées reste légion,
surtout pour des variétés leader, les nouvelles génétiques
ou les raretés.

Bio contre non traitées
Si certains semenciers - obtenteurs, comme Bejo, Vitalis,
Gautier, Rijk Zwann ... , distributeurs-multiplicateurs
mixtes tels Graines Voltz, Ducrettet ... , ou dédiés exclusivement à la bio, comme Germinance,
Biaugerme,
Essem'bio ou encore Agrosemens ... - s'impliquent depuis
longtemps, d'autres restent encore timides. Ce qui génère
des milliers de dérogations (15 269 en 2014). Pourquoi?
"L'habitude, lafidélité à une variété connue, la méconnaissance de celles disponibles en bio, et - dans une très moindre
mesure -le prix, motivent les acheteurs de semences non traitées", analyse Frédéric Rey, chargé des semences à l'Itab. Et
de rappeler que "non traitées" signifie juste sans traitements
chimiques après récolte, mais pas avant ... Ces semences
sont cultivées selon un itinéraire technique conventionnel.
Pas de doute, privilégier les semences bio, c'est avant tout
une question de cohérence, que peut réclamer aussi le

consommateur final. "De plus,
sur lesplans sanitaire, pureté
et taux de germination, les
semences bio respectent les
mêmes exigences réglementaires très contrôlées, complète François Collin de la
Fnams. Donc, la qualité n'est
pas un obstacle." Et comme la
multiplication
en bio se professionnalise, la disponibilité - a
priori - pourrait ne pas l'être non
plus.

Les aubergines demilongues ne sont plus
déroqeables depuis
novembre 2075.

L'avenir bio de la carotte
La carotte nantaise prépare son passage en hors dérogation
prévu en 2018, même si actuellement la part de vente en
non traitées reste élevée. Selon le Gnis, 44 variétés ne
sont pas encore disponibles en bio, source de 587 dérogations (chiffres 2014). Riche d'une gamme large d'une
vingtaine de variétés bio, Bejo s'implique dans la filière.
Cet obtenteur hollandais cherche aussi à séduire la restauration collective. "C'est un débouché qui va progresser,
un vrai challenge pour la carotte", estime Yannick Chevray,
responsable du développement. Spécialiste des choux non
CMS et des oignons, Bejo regrette que les possibilités de
dérogations restent si nombreuses, générant des distorsions
de concurrence. Pourtant, "sur notre trentaine d'espèces
proposées, notre part en bio continue à progresser, avec de
plus en plus de disponibilités sur 120 variétés performantes".
La moitié des semences bio sont produites en interne,
l'autre moitié par des agriculteurs-multiplicateurs.
"Nous
améliorons les techniques, et même si les rendements restent
plus bas qu'en conventionnel, on y arrive 1"

Préparer les sorties de dérogation

La carotte nantaise et la courgette cylindrique verte F7sont passées
en gestion particulière: la gamme en bio est estimée suffisamment
importante pour envisager de les mettre hors dérogation.
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Leader en carotte notamment avec sa variété Maestro,
Vilmorin reste frileux sur la bio, et continue à la proposer
en non traitée. L'offre bio de cet obtenteur se réduit actuellement à une dizaine de variétés de laitue, - espèce en hors
dérogation -, multipliées surtout en France. Elle inclut
aussi une variété de chicorée et un oignon. "Nous sommes
freinés par des coûts deproduction plus élevés en bio", justifie
Vincent Delprat, directeur commercial France. Pourtant,
des tests sur la carotte sont en cours pour préparer la mise
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Vers une adéquation

entre l'offre et la demande

c:> "Nous avons atteint

un plateau dans la croissance du
nombre des dérogations qui reflète une meilleure adéquation
entre l'offre et la demande en semences bio", analyse Do-

minique Daviot, secrétaire général de la section Potagères
et florales du Gnis. Chargé de la gestion des demandes de
dérogations en potagères de la base de semences-biologique.org, il anime aussi le groupe restreint d'experts qui
étudie les demandes de dérogations ... appliquées à la liste
hors dérogation. "Nous avons un délai de 75jours pour y
répondre", explique-t-il. Leur nombre augmente au fur et à
mesure de l'élargissement de la liste des espèces hors dérogation. "C'est logique, il faut s'ajuster au terrain." Pour l'aubergine demi-longue, toute juste passée en hors dérogation
en novembre 2015, certaines dérogations sont accordées

hors dérogation de l'espèce: "Nous en avions dijà produit,
il y a quinze ans, mais sans réussir à l'écouler. Aujourd'hui,
nous souhaitons proposer une gamme complète".
La mise en écran d'alerte de la courgette cylindrique
verte FI incite aussi certains obtenteurs à envisager une
production bio. C'est le cas de Clause (groupe Limagrain),
très peu investi jusqu'à présent, et qui consent à faire des
essais.

Adapter les nouveautés
Confrontés à un marché mondialisé et très concurrentiel,
certains semenciers peinent à cerner le potentiel de la
bio. "Nous sommes aussi freines par le manque d'harmonisation europeenne", pointe Chrystel Texier, responsable
commercial chez Rijk Zwann. "Nos clients espagnols et
italiens n'achètent pas de semences bio, car ils n'appliquent
pas la réglementation comme lefoit la France. Ce marché bio
se limite à nosfrontières, et complique notre stratégie." Cet
obtenteur - spécialiste en salades - propose une large
gamme bio et non traitées depuis déjà plus d'une dizaine
d'années. Or ses nouveautés arrivent en bio avec deux à
trois ans de décalage. D'où les dérogations nécessaires
pour les résistances au Bremia.
"Il faut réussir à éviter cette course à la résistance, estime de
son côté Hervé de Saint- Pierre, directeur d'Enza - Zaden
- Vitalis France. L'objectifserait de sélectionner des variétés
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par manque de disponibilité, notamment en types blancs
ou striés.
c:> Quant aux listes des espèces ou types variétaux en écrans
d'alerte et en hors dérogation, elles s'allongent peu à peu: la
carotte nantaise, la courgette cylindrique verte F1,la pomme
de terre, le chou de Milan ... sont en alerte pour passage en
hors dérogation à court terme. "L'évolution est progressive,

suite à des propositions, discussions et échanges au sein de la
Commission Semences de l'lnao dans laquelle l'ensemble de
la filière bio est représenté, semenciers et producteurs", rappelle Dominique Daviot. "Cela prouve que cet outil de gestion
est efficace pour favoriser l'usage des semences bio."
Semences-biologiques. org
Gnis.fr

présentant un bon comportement à l'ensemble des souches de
ce champignon." Filiale d'Enza- Zaden, Vitalis continue à
étoffer son offre bio, notamment avec une gamme complète d'aubergines demi-longues. La société lance aussi
ses propres programmes de sélection adaptés à la bio.

Vers plus de cohérence
Le crédo des établissements proposant uniquement des
semences bio ? Aucune dérogation n'est nécessaire. "C'est
une question de cohérence", affirme Cyriaque Crosnier
Mangeat, de Agrosemens. Son catalogue contient plus
d'une centaine de nouveautés en 2015, soit au total
32 espèces et 850 variétés dont 15 % seulement en
hybride. "Nous multiplions sur nos deux fermes sur 6 ha en
s'orientant vers la permaculture. Nous élargissons aussi notre
réseau de multiplicateurs, notamment chez les agriculteurs
labellisés Biocohérence, c'est-à-dire dans des fermes 100 %
bio qui évitent notamment une fertilisation
rapidement
soluble." Agrosemens s'approvisionne également auprès
de coopératives ou d'établissements qui multiplient sous
contrat en bio, et aussi en biodynamie. Pas de doute, la
filière bio monte en graines ...•
Christine Riury- Fournier
(1) Lire Biofil n" 100

