actualités NatioNales

Semences potagères

Vers du matériel hétérogène
Le monde de la semence vit une petite révolution, impulsée par la nouvelle
réglementation européenne bio : celle-ci accepte désormais les semences
hétérogènes. Au Sival à Angers, les professionnels font le point sur cette
remise en cause de la DHS.

S

ujet sensible, les semences restent plus que
jamais un enjeu stratégique. Pour le comprendre, un historique s’impose. La notion
de variété est assez récente ; “une invention
humaine”, précise en préambule de la conférence, le 14 janvier au Sival, Georges Sicard, ex-directeur
du secteur d’étude des variétés au Geves – Groupe d’étude
et de contrôle des variétés et des semences (1). Au début
du XXe siècle, les lignées pures remplacent peu à peu les
populations locales, sélectionnées au fil des siècles, et à
partir de 1950, les hybrides F1 connaissent un essor rapide.
Un premier catalogue apparaît en 1932, consolidé en 1970,
imposant les trois piliers de l’inscription, “pierre angulaire
du système” : les critères DHS – distinction, homogénéité
et stabilité – pour toutes les espèces, auxquels s’ajoutent les
VATE – valeur agronomique technologique et environnementale – pour celles agricoles. “C’est leur carte d’identité, et surtout une garantie pour les échanges commerciaux
loyaux”, rappelle l’intervenant du Geves. “L’agriculteur
est rassuré sur le végétal qu’il a choisi de cultiver. La variété
est conforme à la description. Et si elle ne l’est pas, il y a un
recours.” De plus, le Certificat d’obtention végétale (Cov)
est le titre de propriété, d’une durée de 25 à 30 ans, d’un
semencier déposant une variété nouvelle et distincte des
autres, pouvant être reproduite à l’identique. Ce système
est harmonisé au niveau européen, sur la base de lignes
directrices mondiales.

Nouvelle réglementation bio :
deux nouveautés

Aujourd’hui, les fondements de cette réglementation sont
remis en cause. Une petite révolution. Les raisons ? “Les
attentes évoluent, explique Georges Sicard. Elles sont liées
au changement climatique, à la recherche d’une alimentation
variée, à plus de diversité et aux demandes de l’agriculture bio.”
En effet, le nouveau règlement européen bio 2018/848, en
vigueur à partir de janvier 2021, fait bouger les lignes du
monde de la semence. Il stipule que “deux nouveaux types
de matériel génétique, caractérisés par une grande diversité
génétique et phénotypique pourront être commercialisés : le
matériel hétérogène bio, et des variétés adaptées à l’agriculture
bio”. Si les textes d’application ne sont pas encore finalisés, le texte de base voté est clair. Enfin, presque. Il va
influencer tout le secteur des semences dans son ensemble.
Mais de nombreuses questions se posent, notamment sur
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Hétérogénéité contre DHS et Cov : le secteur des semences en pleine
évolution.

le caractère hétérogène. Comment la nouvelle législation
sera-t-elle appliquée ? Quelle incidence va-t-elle avoir ?

Libres de droit et reproductibles

Si ces lignes ont bougé, c’est grâce à la détermination de
certains producteurs bio, en phase avec les attentes sociétales. Depuis des années, ils sont nombreux à se mobiliser
pour élargir leur choix variétal, à rechercher l’autonomie,
et à utiliser les semences paysannes anciennes plus ou
moins oubliées et redécouvertes, non inscrites aux catalogues officiels français et européen, ou non maintenues
par les semenciers. Donc en partie illégales. “Ces variétés
sont dites paysannes, car elle co-évoluent avec la communauté
agricole, qui depuis des générations, les cultive, les multiplie,
les sélectionne, les croise sur des critères gustatifs et agronomiques”, rappelle René Léa, agriculteur bio depuis 1991
et co-président de l’association bretonne Kaol Kozh,
impliquée depuis dix ans dans ce travail de reconquête, en

Virginie Bertoux, secrétaire générale du CTPS, avec Pierre Dorand,
sélectionneur et multiplicateur bio, créateur de L’Aubépin, et (au centre),
Jacques Gautier, directeur général de Gautier Semences, tous deux
membres de la section potagères du CTPS.
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Des variétés adaptées à la bio
Outre le matériel hétérogène, la nouvelle réglementation bio 2018/848, en vigueur à partir du 1er janvier 2021,
préconise la vente de variétés adaptées à la bio. Leurs
caractéristiques : une grande diversité génétique et
phénotypique (ensemble des traits observables), sélectionnée en condition bio, avec des process respectant
les barrières naturelles. “Ces variétés seront inscrites au
catalogue, en tant que spécifiques bio, précise le Geves. Il
reste à savoir comme résoudre l’opposition entre DHS et
diversité phénotypique, car l’homogénéité est aussi remise
en cause.” Quant à la VATE, elle devra aussi prendre en
compte l’adaptation et les spécificités de l’agriculture bio.
Les expérimentations vont démarrer en janvier 2021.

L’exploration de la nature
ne s’arrête jamais
GAMME COMPLÈTE

lien avec Semences Paysannes. Leur credo est de favoriser
des variétés libres de droit et reproductibles par tous. “C’est
une richesse. Les variétés évoluent, en fonction des terroirs et
des conditions climatiques. Elles ne sont pas figées.”

Bejo propose une large
gamme biologique sur plus de
40 espèces. Des variétés extra
goûteuses, à la présentation
optimale mais aussi aux
teneurs exceptionnelles en
éléments nutritifs et aspects
bénéfiques pour la santé.

Une autre logique

En contrepartie, les rendements ne sont pas forcément très
élevés, ni réguliers. “La nature n’est jamais stable. Nous avons
parfois des surprises, reconnaît Pierre Dorand, sélectionneur
et multiplicateur de semences bio L’Aubépin en Anjou,
sur 4 ha de porte-graines. Mais nos clients distributeurs
ou maraîchers recherchent de la biodiversité, en couleurs, en
goûts, en résistance, pour répondre à une demande en pleine
mutation.” L’apport nutritionnel d’une variété est aussi,
et de plus en plus, considéré comme un critère essentiel,
“même s’il est difficile à cerner, et très variable”. Finies les
hybrides F1 sans goût et standardisées.
Longtemps confidentielles, les activités des semenciers
et multiplicateurs tournés vers les variétés populations et
anciennes affichent de fortes croissances, supérieures à
20 % par an, tout comme les associations de producteurs
refusant la F1, tout ou en partie. À l’instar de René Léa,
ils réussissent à cultiver, à partir de variétés pas forcément
homogènes et stables, des légumes de qualité, satisfaisants
en rendements, calibres et sur le plan sanitaire. “C’est une
autre logique. L’approche est globale, basée sur les rotations des
espèces, des associations et des engrais verts. Et les agriculteurs
ont une capacité à innover.”

SEMENCE
BIOLOGIQUE

Seule une semence biologique
vous apporte la garantie d’une
production totalement bio, de la
graine à l’assiette. En proposant
des légumes issus d’une
semence biologique Bejo, vous
garantissez une traçabilité
incontestable.

PROXIMITÉ

Bejo investit depuis plus de 20 ans
dans le bio. Bejo, c’est également
des technico-commerciaux
disponibles toute l’année, sur
le terrain, au plus près de vos
besoins quotidiens pour vous
apporter les conseils pertinents
et optimiser vos résultats.

Bejo Graines France s.à.r.l.

Beauchêne - Route de Longué
49250 Beaufort-en-Vallée | FRANCE
T + 33 (0)2 41 57 24 58
F + 33 (0)2 41 57 24 05
E commercial@bejo.fr

René Léa, co-président de Kaol Kozh, à la reconquête des légumes
anciens, oubliés et hétérogènes.

f bejo.fr
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50 nuances d'homogénéité selon le Geves
Saisissez votre texte

+ homogène

+ hétérogène

Populations
naturelles
d’espèces
allogames

Variétés
synthétiques
d’espèces
allogames

Population
d’espèces
autogames

Variétés
populations
d’espèces
allogames

Hybrides
trois voies

Lignées pures
d’autogames,
clones,
Saisissez votre
texte
hybrides F1

Les seuils des normes DHS sont établis selon le type de semences.

Évolutions successives

Le travail de ces pionniers porte ses fruits. Déjà, depuis
quelques années, l’étau des semences se desserre. À l’initiative de la France, le catalogue pour amateurs apparaît en
1990, puis un registre annexe en 1997. En 2009, l’Union
européenne intègre les registres c et d dans le catalogue
officiel. La liste c est destinée aux races primitives et
variétés de légumes traditionnellement cultivées dans
des localités et régions spécifiques et menacées d’érosion
génétique, aussi appelées variétés de conservation. Et la
liste d enregistre les variétés de légumes dont la récolte
est surtout destinée à l’autoconsommation, avec des seuils
d’homogénéité allégés, une diffusion cadrée, pas de possibilité de Cov, et des frais de maintien gratuits. “Le Geves et

le Gnis (1) accompagnent ces évolutions, qui doivent être au
service des utilisateurs, soutient Virginie Bertoux, secrétaire
générale du CTPS – Comité technique permanent de la
sélection. On est là pour faire germer les bonnes idées.”

Un ovni à mieux cerner

Or l’ouverture à du matériel hétérogène biologique stipulée
par la nouvelle réglementation bio 2018/848 va plus loin.
Cet assouplissement des règles va-t-il de modifier les
rouages du système des semences ? “La frontière entre bio
et conventionnel n’est pas étanche. Cette disposition risque de
remettre en cause le lien entre DHS, marché et Cov”, admet
Virginie Bertoux. Si le Geves évoque toute une palette
d’homogénéité (voir schéma) déjà prise en compte, cette

Bejo : des obtentions adaptées à la bio
Avec 35 espèces, et plus d’une centaine de variétés bio sélectionnées
depuis 20 ans, l’obtenteur Bejo s’impose sur le marché des semences bio,
attaché à la qualité gustative : il mène
actuellement un programme sur la
mesure et l’amélioration du goût. “La
demande s’accentue, et les mises en
hors-dérogation progressives vont dans
le bon sens, même si de nouveaux intervenants peuvent faire pression pour
maintenir les dérogations, et proposer
des non traitées après récolte”, regrette
Yannick Chevray, responsable marketing. Produit phare de Bejo, la carotte
bio est en cours de mise hors-dérogation (HD). Mais face aux difficultés
à multiplier en bio certaines variétés
recherchées, notamment celles de
concurrents, la part en HD de la carotte nantaise reste à 50 % cette année, pour en théorie, arriver à 100 %
en 2022. Chez Bejo, depuis longtemps
en sélection bio, la gamme en carottes
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bio est large avec une quinzaine d’ob- mildiou, et Boga, le 1 er oignon rond
tentions, le plus possible adaptées jaune, résistant au mildiou.
à toutes les conditions pédo-climatiques. “Nous travaillons pour réduire
les risques d’alternaria, et nous lançons
une bonne alternative pour 2021”, dévoile Yannick Chevray.
Si l’arrivée de matériels hétérogènes
sur le marché ne l’inquiète pas, il pointe
la nécessité de contrôles. Soucieux de
proposer des variétés adaptées le plus
possible aux conditions bio, le semencier s’interroge aussi sur les critères de
variétés sélectionnées en bio que la
nouvelle réglementation va imposer.
“Pour la sélection des souches contre le
brémia sur laitue par exemple nécessitant des milliers de croisements par an,
ce sera difficile de séparer les sélections
bio et non bio, au risque de doubler les
coûts de production.”
Les nouveautés : la gamme bulbilles
s’étoffe avec Redlander F1, oignon
rouge avec une haute résistance au Yannick Chevray, de Bejo.
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remise en cause affecte aussi par ricochet les autres piliers
de la DHS, la distinction et la stabilité.
Mais qu’est-ce qu’un matériel hétérogène bio ? La réglementation dit qu’il doit présenter des caractéristiques
phénotypiques communes, avec une grande diversité
génétique et phénotypique. Et que ce n’est pas une variété,
ni un mélange de variétés. “Donc, il n’y a pas de DHS, pas
d’identité, pas de description reconnue, pas de garanties, donc
pas de recours…”, avance Hélène Bernicot, animatrice de
la commission intersection bio du CTPS. “C’est un ovni !”
D’où la nécessité d’imaginer des règles minimales, pour
le contrôler, le commercialiser... “Sur le plan sanitaire, la
réglementation générale s’appliquera forcément, c’est-à-dire
Agrosemens : “Nous sommes des transmetteurs”

Obtenteur et
producteur de graines
biologiques
depuis 1998
• Une entreprise française, familiale
et indépendante.
• Plus de 70 variétés disponibles
en bio.
• Un site de vente en ligne dédié
aux producteurs bio :

gautiersemencesbio.com
Route d’Avignon -13630 EYRAGUES
Tél. 04 90 240 240 - Fax 04 90 240 250
commercial@gautiersemences.com
www.gautiersemences.com

09/2019

Désormais leader des semenciers distributeurs, Agrosemens offre une gamme de 900 variétés tout bio, dont
90 % en populations, avec 75 nouveautés dans le nouveau catalogue enrichi. “Ces variétés population d’exception apportent une grande diversité, et s’adaptent aux
terroirs grâce à leur variabilité”, explique Cyriaque Crosnier-Mangeat, co-fondateur et co-dirigeant de la société,
fondée en 2002. “Nous proposons aussi des variétés de
pays, sélectionnées par les paysans eux-mêmes, et riches
en biodiversité. Nous sommes des transmetteurs”. Pour
Cyriaque Crosnier-Mangeat, la sélection est tout un
art : “attention aux travaux sur certaines résistances aux
insectes par exemple, car ils peuvent avoir aussi leur corollaire, une phytotoxicité contre un agresseur pouvant être
de l’amertume par exemple. Donc une perte de goût”.
S’approvisionnant auprès d’agriculteurs français, et aussi
multipliant sur sa ferme du Petit Sambuc, près d’Aix-enProvence, Agrosemens propose des semences Biocohérence, Kulturssat, Demeter, variétés anciennes de la liste c
du catalogue officiel pour le maintien de la biodiversité ,
“dans une démarche militante de qualité et de progrès,
souligne son dirigeant. Et l’évolution de la réglementation
va dans le bon sens.” Parmi les nouveautés : la blette Lucullus, très précoce, savoureuse, multipliée en Bourgogne
par un paysan-semencier ; le chou-fleur tardif d’Angers,
avec un cycle de 240 jours, et facile à conserver ; le miniconcombre Mirella ; le mini-poivron Yellow ; la tomate
Blush, récupérée dans la collection d’un producteur breton en sélection paysanne, à la qualité gustative inégalée.

Cyriaque Crosnier-Mangeat, co-dirigeant d’Agrosemens.
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le taux de germination, la bonne espèce, la propreté ...” Des
précisions seront données suite à la publication des actes
délégués.

S’adapter à la demande

De leur côté, la majorité des semenciers restent prudents et
mitigés. Pour Jacques Gautier, directeur général de Gautier
Semences, investi en bio depuis 1998, “le secteur doit s’adapter aux évolutions sociétales. Les modes de vie changent. Nous
sommes à l’écoute du marché et des producteurs”. La question
est de savoir comment anticiper la demande, sachant que la
sélection réclame cinq à dix ans de mise au point. “Il y a aussi
plusieurs types de marchés bio, pour une consommation rapide
ou plus qualitative, le haut de gamme…, pour les circuits plus
longs ou plus courts. Cette nouvelle disposition réglementaire

répond à des besoins plus ciblés, complémentaires.” Pour lui,
l’hétérogénéité peut limiter les risques en cas de sécheresse,
ou d’attaques parasitaires. “Mais pour certaines productions
comme la tomate par exemple, ça peut compliquer la cueillette.
La DHS sécurise la production, générant moins de déchets,
pour plus de performances”, estime-t-il. “Il faut cependant
cadrer cette mesure, et organiser les contrôles”, conclut Jacques
Gautier, pointant aussi les risques de contrefaçon. n
Christine Rivry-Fournier
(1) Le Geves, organisme officiel français, assure l’expertise des nouvelles
variétés végétales et l’analyse de la qualité des semences. Il est constitué
par l’Inrae, le ministère de l’Agriculture et le Gnis – groupement national
interprofessionnel des semences.

Graines Voltz : “La génétique est incontournable”
Pour leurs 20 ans en bio, les graines Voltz proposent un catalogue de 700 variétés, dont
80 % en bio et 20 % en non traitées, “surtout
des bisannuelles, plus compliquées à multiplier”.
La diversification reste de mise pour ce distributeur, dont le site logistique est en Anjou,
revendiquant 250 fournisseurs, et le millier de
clients maraîchers. La bio réalise 30 % du chiffre
d’affaires total de Graines Voltz, toujours en
très forte croissance, supérieure à 20 % par
an. “Nous sommes très attentifs aux attentes
des circuits courts, avec des produits goûteux,
précise Cyrille Marquis, responsable développement et expérimentations potagères. Et
nous répondons aussi à la demande des unités
plus tournées vers l’expédition en circuits longs.”
La gamme est composée de populations, et La patate douce, légumes
surtout d’hybrides, notamment en tomates. leader de Voltz.

“Face à la pression du virus de la maladie bronzée (TSWV), nous mettons en avant des variétés
F1 résistantes. La génétique est incontournable”,
explique Cyrille Marquis. Parmi les nouveautés, la
tomate Rugby type Cœur de bœuf F1 rose, précoce et de petit calibre, en non traitée venue de
l’Europe de l’Est. En courgette verte plein champ,
passée hors dérogation, la nouveauté est Tiziano
F1, alliant rendement, souplesse et résistance à
trois virus et à l’oïdium. “Son atout, une bonne
conservation.” Les références de melons, de
courges s’étoffent. Produit phare en exclusivité,
les plants de la patate douce avec une gamme de
six variétés. “Nos cultures sont menées de façon
éco-responsable et certifiée Plante-bleue, label
français RSE – responsabilité environnementale et
sociétale.” Les légumes qui montent : les radis de
couleurs à mélanger…

Vitalis : une gamme toujours en extension
“Le passage hors dérogation progressif de noumelon charentais Friandiz apporte des résisvelles espèces dope les gammes bio. Mais certances supplémentaires contre les fusarioses
taines potagères restent difficiles à multiplier en
étoffant une solide gamme en melons ; en
bio”, confirme Hervé de Saint-Pierre, directeur
courgette verte de plein champ HD, Keesha,
de Vitalis, semencier-obtenteur dédié à la bio
lancée en 2019, présente un bon comportedepuis 25 ans et filiale d’Enza Zaden. Outre les
ment vis-à-vis de l’oïdium et des virus, avec
carottes, le persil, c’est le cas aussi du radis rond
des rendements élevés ; en tomate ronde en
rouge. “Il est très délicat à produire en semences,
grappe, Codino apporte une nouvelle alteril faut trouver des zones indemnes de maladies et
native en zone bretonne, bénéficiant, entre
de ravageurs.” C’est pourquoi le Cnab décide de Hervé de Saint-Pierre
autres, d’une haute résistance à la cladospole mettre en hors dérogation (HD) progressive : présente Kaori Kuri F1, son
riose et à l’oïdium “Nous travaillons aussi sur
en culture chez les maraîchers, des doses mini- Sival d’argent, qui complète
une sélection de tomates anciennes, en vente
une large gamme de 11
males de semences bio sont fixées cette année à variétés de courges, dont
à partir de 2022, et les maraîchers sont sollici30 %, passant à 60 % en 2021, pour être utilisée trois en population.
tés pour des essais”, informe Hervé de Saintobligatoirement en bio en 2022. “Notre variété
Pierre. Produits phares, les salades accueillent
Celesta F1 en bio fait ses preuves. Elle est disponible et très re- plusieurs nouveautés HD, toutes résistantes à toutes les races
cherchée, leader sur le marché, car le radis bien rouge n’éclate de brémia identifiées en Europe à ce jour jusqu’à la 16-36 :
pas. Il est très attractif.” Parmi les nouveautés F1 de Vitalis : en laitue, feuille de chêne, romaine, batavia. “La Styria, une
le potimarron Kaori Kuri, lauréat du Sival d’argent, “complète sélection locale autrichienne, a été retravaillée pour améliorer
Orange Summer, avec un temps plus long de conservation” ; le sa résistance. Goûteuse, elle diversifie les gammes.”
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