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Face au système agro-industriel basé sur le modèle productiviste, aujourd’hui à bout de
souffle, l’Agriculture Biologique (AB) offre une alternative agricole durable en reposant sur
des pratiques de cultures et d’élevages soucieuses des équilibres naturels et sur les principes
de santé, d’écologie, d’équité et de précautions.
Les principes culturaux propres à l’AB cherchent à s’adapter aux nombreux facteurs
considérés limitants pour l’agriculture conventionnelle : la disponibilité des nutriments du sol
est assurée par la vie microbienne du sol et n’est pas pilotée par les intrants chimiques. La
capacité de la plante à résister aux accidents climatiques et à se maintenir en bonne santé
(robustesse) est au centre des préoccupations de la filière semences bio. De même la qualité
organoleptique et nutritionnelle fait partie des attentes dans la filière AB. Le développement
d’un système de création variétale et d’un réseau semencier durable est essentiel pour la
souveraineté alimentaire et l’adaptation au changement climatique [3].
Le choix de semences adaptées à l’AB est une clé de son développement. D’après le
règlement européen (CE n°889/2008), les agriculteurs bio doivent utiliser des semences issues
d’un mode de production biologique ou bien des semences conventionnelles non traitées en
cas de pénurie de l’offre sous dérogation. Or, le marché de la semence biologique, peu
attractif pour les compagnies semencières [1], [2] fait face à une faible diversité et
disponibilité de l'offre. De plus, la culture d'hybrides, sélectionnés sur des critères de
productivité sans prise en compte des aspects qualités, est courante en AB. Les
maraîchers, ne disposant pas d’atelier semence (réseau AMAP), sont dépendants des choix
variétaux des producteurs de plants, ce qui limite considérablement le levier génétique pour
adapter la culture à son environnement.
La culture de variétés-populations est adaptée à l’AB. Les variations macro-environnementales peuvent être tamponnées en augmentant la diversité au sein des espèces et en promouvant les mécanismes de complémentarité entre les individus. En plus d’offrir des bénéfices
agronomiques, des bénéfices socio-économiques de leur utilisation ont été mis en évidence.
Ces populations, par leurs caractéristiques sensorielles particulières, s’intègrent très bien dans
une filière en circuit court. Leur adoption nécessite toutefois une meilleure connaissance de
leur comportement agronomique et technologique. Enfin ces variétés revêtent un caractère social de par leur appartenance à une zone géographique, les agriculteurs y voient également un
moyen de perpétuer le patrimoine de leur région et de se démarquer.
D’autre part, les attentes des consommateurs sont fortes concernant les produits
biologiques pour les fruits et légumes, notamment sur les aspects santé et goût (Baromètre
Agence Bio / CSA, 2015). A la suite des diverses crises alimentaires, d’autres consommateurs
ont commencé à se tourner vers les produits biologiques. S’intéressant peu aux aspects
environnementaux, ils se caractérisent davantage par leur recherche de sécurité sanitaire. Pour
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s’adapter aux nouveaux types de consommateurs, un des défis que l’AB doit relever est une
meilleure adéquation entre l’offre et la demande. Les consommateurs bio souhaitent non
seulement préserver l’environnement mais aussi préserver leur santé (63%) et privilégier la
qualité et le goût des produits (56 %). Or, les fruits et légumes bénéficient d’une forte
densité nutritionnelle (minéraux, fibres…) et sont l’une des principales sources
d’antioxydants de notre alimentation. L’évaluation de la qualité nutritionnelle et
organoleptique des produits apparaît comme un des éléments de réponses à leurs attentes.
D’autant que des liens entre qualités nutritionnelles et sensorielles se dessinent. L’exemple
du brocoli est parlant. Le goût typique du brocoli (amertume et piquant) est dû aux
glucosinolates [4], [5], [6], métabolites secondaires à effet santé positifs. Ces métabolites
secondaires sont produits en réponse à des stress de cultures (biotiques et abiotique),
l’amplitude de la réponse dépendant du génotype [7]. Chez la tomate on peut citer l’exemple
de la vitamine C, sa production est liée à la résistance au froid, et est corrélée positivement à
la fermeté du fruit ainsi qu’à la teneur en sucre [8], [9]. De plus, les fruits et légumes bio
affichent un taux plus élevé de métabolites secondaires susceptibles d’influencer leur goût
comparativement à leur équivalent en agriculture conventionnel [10], [11], [12], [13]. Ceci
suggère une différenciation sur le plan nutritionnel et gustatif des produits bio.
Ainsi, Une expertise collective commandée à l’INRA par le ministère en 2007 a fait l’état des
lieux des connaissances scientifiques disponibles concernant les enjeux de santé liés à un accroissement de la place des fruits et légumes dans l’alimentation, les facteurs susceptibles de
favoriser la consommation et l’impact sur la filière. Elle souligne l’importance de poursuivre
et amplifier les recherches visant à expliciter et modéliser les interactions entre génotype et
environnement pour les divers critères de qualité des produits, notamment sous l’angle du
goût, et des propriétés nutritionnelles qui apparaissent maintenant comme une des composantes essentielles de la qualité. Il est clair que seuls des efforts pour l’amélioration simultanée de l’ensemble de ces propriétés pourront attirer les consommateurs vers les fruits et légumes [14].
Ainsi, plusieurs leviers, favorables aux pratiques AB, ouvrent la voie vers une amélioration de
la qualité sensorielle et nutritionnelle des produits qui en sont issues. L’adoption de variétés
diversifiées pour s’adapter à la diversité des contextes s’avère une piste d’amélioration de
l’offre intéressante. Les résultats d’une thèse menée en 2014 sur le pain et le brocoli [15] font
apparaître le concept de « terroir gustatif », confirmant ainsi ce lien entre variété population
et environnement.
Un autre défi que doit relever l’AB est l’amélioration de la compréhension des systèmes
complexes afin d’améliorer les performances tant quantitatives que qualitatives des systèmes
agrobiologiques et assurer un niveau de vie décent aux agriculteurs et des prix accessibles aux
consommateurs. Cette compréhension fait appel à tous les types de connaissances, tant
académiques qu’empiriques. C’est pourquoi la recherche-expérimentation pour l’AB doit
favoriser le partage et la co-construction de données et des connaissances entre tous les
acteurs [16]. L’étude de systèmes complexes nécessite le développement de nouvelles
organisations de la recherche. Parmi elles, la recherche participative apparaît essentielle pour
la mise en œuvre de solutions adaptées à la diversité des contextes. L’idée de mieux lier
théories et pratiques, d’intégrer des savoirs non académiques (praticiens ou acteurs locaux)
dans le processus de recherche est au cœur de ce mouvement. Enfin, l’approche participative
pose la question de l’appropriation des connaissances et innovations produites par la recherche
[17], [18], [19] et donc de la durabilité des processus engagés.
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