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INTRODUCTION
Le choix variétal est un facteur clé dans la conception et l’amélioration des systèmes de grandes cultures. Il
s’agit d’un levier essentiel mobilisé en agriculture biologique. L’amélioration de l’offre variétale pour les
grandes cultures biologiques se joue à deux niveaux :
- d’une part en termes de sélection, sachant qu’actuellement les programmes de sélection
répondant aux contraintes et attentes spécifiques de l’AB sont peu nombreux,
- d’autre part en termes de criblage variétal : il s’agit d’évaluer, parmi les variétés inscrites au
catalogue (donc le plus souvent sélectionnées pour une conduite en conventionnel) celles qui ont le
meilleur comportement en AB.
En vue d’informer les sélectionneurs sur des attentes spécifiques des acteurs des filières de grandes
cultures en AB, et afin d’orienter la mise en place d’essais de comparaison de variétés en AB, une étude a
été menée courant 2015. Elle comprenait trois volets : une enquête auprès d’agriculteurs bio sur leur
niveau de satisfaction sur l’offre variétale disponible et les améliorations attendues ; une enquête auprès
d’acteurs de la collecte ; un état des lieux de l’offre se basant sur les données rassemblées par
FranceAgriMer (variétés cultivées en AB) et le GNIS (variétés multipliées pour la production de semences
certifiées en AB). Trois documents en présentent les résultats.
Dans ce document, nous nous intéressons au point de vue des agriculteurs, confrontés à des contraintes
agronomiques mais aussi aux attentes du marché, et aux questions qu’ils se posent en matière de variétés :
• Quels types variétaux recherchent-ils ?
• Pour quelles caractéristiques recherchées l’offre variétale actuelle est-elle insatisfaisante ?
• Quels sont leurs besoins en termes d’information variétale ?
• Comment s’informent-ils sur les variétés ?
Pour identifier les attentes et évaluer leur niveau de satisfaction quant aux gammes variétales disponibles
en AB, nous avons réalisé une enquête en ligne et une analyse qualitative des réponses reçues. L’objectif
était de recueillir des informations auprès de agriculteurs en AB, de façon à mieux comprendre le choix des
variétés cultivées en bio. La représentativité n’était pas visée. L’enquête a permis d’obtenir la réponse de
122 agriculteurs répartis sur le territoire métropolitain. Des entretiens approfondis auprès de quelques
agriculteurs ont été réalisés pour compléter les résultats.
Les questions portaient sur :
• les variétés cultivées,
• les critères pris en compte pour choisir ces variétés (prioritaires, secondaires, neutres),
• la satisfaction sur l’offre variétale disponible et les attentes en termes d’amélioration,
• les sources d’informations utilisées pour connaitre les variétés et leurs caractéristiques.
Le détail du questionnaire et de la valorisation des résultats sont présentés en fin de document.
Les résultats sont présentés pour les principales cultures renseignées par les répondants :
-

Blé tendre
Triticale
Blé dur
Orge

-

Maïs
Association céréaleprotéagineux
Pois

-

Féverole
Soja
Colza
Tournesol

Ces résultats sont à considérer avec précaution car non représentatifs. Ils sont néanmoins riches
d’enseignements à tirer pour orienter l’amélioration de l’offre variétale actuellement disponible pour
les producteurs bio français.
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DESCRIPTION DE L’ECHANTILLON
Après une phase de test auprès de quelques agriculteurs ciblés, le questionnaire d’enquête en ligne a été
diffusé en avril 2015 via les réseaux des Chambres d’Agriculture et de la FNAB. Une relance a été faite en
juin. Le questionnaire a été clos à la mi-juillet.
L’enquête a permis de collecter 122 réponses d’agriculteurs biologiques. Les premières réponses du
questionnaire ont permis de caractériser l’échantillon ayant répondu à l’enquête.

Distribution géographique
Les répondants sont essentiellement localisés dans l’Ouest et le Centre de la France (Figure 1). L’Ouest est
nettement plus représenté que le reste de la France. Pour le traitement des réponses, chaque répondant a
été associé à un bassin de production (découpage FranceAgriMer) (Figure 2).
Nord
10
Ouest
41

Centre
44
Sud – Est
18

Sud – Ouest
5

Figure 1 - Nombre de répondants par département
Aucun répondant
1 répondant
2 répondants

3 répondants
4 répondants
5 répondants

Figure 2 - Zones de découpage France AgriMer.
Chiffre indiqué : nombre de répondants par
8 répondants
9 répondants bassin.
10 répondants

Type d’activité
Une liste déroulante permettait d’indiquer l’OTEX (orientation technico-économique) de l’’exploitation. Les
répondants indiquaient également si cette exploitation est exclusivement bio ou mixte, et la durée depuis
laquelle elle est conduite en bio.
Sur les 122 répondants, 103 ont indiqué être uniquement en bio et 17 être mixtes.
Le tiers des réponses concernent des exploitations spécialisées en céréaliculture (autre que le riz) et en
culture de plantes oléagineuses et protéagineuses.
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Céréales à paille, maïs,
associations céréales-protéagineux
 LES SOURCES D’INFORMATION SUR LES VARIETES
DISPONIBLES (150 REPONDANTS)
Les principales sources d’informations des répondants sur les variétés de céréales à paille et de maïs sont
les essais au champ et les échanges avec d’autres agriculteurs.

Sources d'information sur les variétés de céréales et associations
(150 répondants)

Presse agricole

22

Échanges avec des conseillers

47

Échanges avec d'autres agriculteurs

76

Memento Semences (Arvalis-GEVES) 1
Données du catalogue officiel français

10

Fiches obtenteurs

29

Essais des chambres, instituts techniques…

86

Essais par la coopérative

64
0

20

40

60

80

100

120

140

Nombre de répondants
En conventionnel

En conventionnel et en bio

En bio

Non précisé
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 CARACTERISATION DES REPONDANTS
Les 99 répondants pour le blé tendre proviennent majoritairement des bassins de production Ouest et
Centre. Le débouché principal des répondants est souvent la meunerie en circuit long (47% des
répondants) ou la meunerie en transformation à la ferme ou en circuit court (25% des répondants). Cinq
répondants sont concernés par la production de semences.
Meunerie en circuit long

6

2

12

5 2

47

25

Meunerie en transformation
à la ferme ou en circuit court
Fabrication d'aliments du
bétail en circuit long
Fabrication d'aliments à la
ferme autoconsommés
Biscuiterie en circuit long
Production de semences

9
35

28

17
4

Non renseigné

Distribution des répondants par
débouché principal
en nombre de répondants

Répartition des répondants dans les
différents bassins de production
en nombre de répondants
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 BLE MEUNIER (72 REPONDANTS)
Choix des variétés utilisées
• Les variétés citées par les agriculteurs
Long : RUBISKO TITLIS LUKULLUS
BLASIUS SKERZZO
Mixte : MIDAS
Court : RENAN CAMP REMY

Long : CAMP REMY
Mixte : RENAN
Court : ROUGE DE
BORDEAUX SCARO
WIWA
Court : PIRENEO
RENAN
ROUGE DE
BORDEAUX

Long : AREZZO ATARO GHAYTA
HENDRIX RUBISCO TITLIS TOGANO
CHEVALIER GHAYTA
Mixte : RENAN
Court : TORKA CAMP REMY SOISSONS …

Long : EPOS LONA PIRENEO CAPO
Mixte : NOGAL RENAN TOGANO TRISO
Court : FLORENCE AURORE ROUGE DE
BORDEAUX GRAINDOR
SOISSONS
LUKULUS
MEUNIER D'APT ORPIC
APACHE

Carte des principales variétés de blé meunier utilisées par bassin de production (Itab 2015 ;
données indicatives non représentatives)
Variétés utilisées par :
Long : des agriculteurs en circuit long
Mixte : des agriculteurs en circuits long et des agriculteurs en circuit court ou transformation à la ferme
Court : : des agriculteurs en circuit court et en transformation à la ferme
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• Le classement des critères de choix par les agriculteurs
Critère
1 prioritaire dans le choix de la variété
2 QUALITÉ PRODUCTIVITÉ
MALADIES
3

ADVENTICES

4
5

RAVAGEURS VERSE
ADAPTATION LOCALE

6
7

AUTRES

8 neutre dans le choix
Critère

Nombre de répondants

60
50
40
30
20
10
0
1

2

3
4
5
Classement
Qualité
Résistance.à.la.verse
Autre

Productivité
Résistance.aux.ravageurs
Précocité

6

7

8

Résistance.aux.maladies
Compétitivité.avec.les.adventices

Pour choisir les variétés utilisées, les agriculteurs se basent en général d’abord sur la productivité et la
qualité, puis sur la résistance aux maladies et sur la compétitivité avec les adventices. Chez les
agriculteurs en circuit long, le critère de productivité passe souvent avant le critère de qualité tandis que les
agriculteurs en circuit court ont plus tendance à choisir leurs variétés d’abord sur des critères de qualité
puis sur des critères de productivité. L’adaptation à la situation locale et aux dates de semis, la résistance
à la verse et aux ravageurs sont en général pris en compte en dernier lieu.

45

Meunerie en circuit long

Nombre de répondants

40
35
30
25
20

Meunerie en transformation à la ferme ou
en circuit court

20

15
10

10
5

0

0
1

2

3

4
5
Classement

6

7

8

1

2

3

4
5
Classement

6

7

8
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Satisfaction et attentes par rapport a l’offre actuelle

Très satisfait Plutôt satisfait Plutôt insatisfait Très insatisfait
2 répondants

29 répondants

25 répondants

Les répondants sont globalement
plutôt insatisfaits de l’offre variétale
en blé meunier. Les agriculteurs en
circuit court sont en moyenne moins
satisfaits que les agriculteurs en
circuit long.

7 répondants

Les demandes d’amélioration de
l’offre variétale sur les quatre premiers critères de choix sont très fréquentes (autour de 50%), autant chez
les agriculteurs produisant pour la meunerie en circuit long qu’en circuit court en transformation à la
ferme. On notera toutefois que les agriculteurs en circuit court sont proportionnellement un peu plus
nombreux que ceux en circuit long à demander une amélioration de la qualité et de la résistance à la verse,
et recherchent un peu moins souvent une amélioration de la productivité, de la résistance aux maladies et
de la compétitivité avec les adventices

Part des répondants demandant une
amélioration (en %)

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

???Alvéolaire???,
profil enzymatique,
qualité pour la
panification au
levain, peu de gluten
mais qualité
gustative, qualité
des glutens, stabilité

Adaptation à
différents types de
sol

TP (23)
Hagberg (5)
Gluten (5)
PS (2)
Qualité boulangère
(4), panifiable seul (3)
Qualités
organoleptiques (2)

Rendement grain (22)
Stabilité du rendement
(8)
Rendement paille (8)
Productivité avec peu
d'azote (4)

Qualité

Productivité

Charbon, oïdium,
régularité de la
tolérance

Rouille jaune (23)
Carie (8)
Septoriose (6)
Rouille brune (4)
Fusariose (2)
Piétin (2)

Compatibilité verse pouvoir couvrant,
feuille large,
étouffement avec et
sans azote , port
étalé

Couverture du sol (28)
Vigueur de départ (2)
et hauteur à stade
précoce (2)
Hauteur (5)
Tallage (3)

0%
Résistance aux
maladies

Compétitivité avec les
adventices

100%
Part des répondants demandant une
amélioration (en %)

90%
80%
70%
60%
50%
40%

Compatibilité
avec hauteur

30%
20%
10%

Barbes (5)

Verse (3)

Développement
Précocité à maturité, tardif
racinaire pour
à montaison mais précoce l'extraction d'azote,
à épiaison, précocité à la faculté à mychorizer,
levée, variétés plus
germination sur pied,
tardives moins exigeantes
résistance à la
en azote précoce
sécheresse, blé de
printemps
À montaison (2)
À épiaison (4)

0%
Résistance aux
ravageurs

Résistance à la verse

Précocité

Autre (veuillez préciser)
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 BLE FOURRAGER (18 REPONDANTS)
Choix des variétés utilisées
•

Les variétés citées par les agriculteurs

Long : AREZZO
Long : LONA
Court : HENDRIX

Carte des principales variétés de blé fourrager utilisées par bassin de production
(Itab 2015 ; données indicatives non représentatives)
Variétés utilisées par :
Long : des agriculteurs en circuit long
Court : des agriculteurs en autoconsommation
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• Le classement des critères de choix par les agriculteurs
La hiérarchie des critères de choix des variétés utilisées diffère entre les agriculteurs en circuit long et en
circuit court ou autoconsommation. Si tous mettent l’accent sur la productivité et la résistance aux
maladies, les premiers veillent particulièrement aux critères de qualité des variétés quand les seconds
regardent d’abord le critère de compétitivité avec les adventices. La résistance aux ravageurs et à la verse
et l’adaptation à la situation locale et aux dates de semis sont en général pris en compte en dernier lieu.

1
2
3

PRODUCTIVITÉ MALADIES
ADVENTICES

4

QUALITÉ

5

RAVAGEURS VERSE ADAPTATION LOCALE

6

AUTRES

7
8

Nombre de répondants

15

10

5

0
1
Productivité
Résistance.aux.ravageurs
Précocité

2

3

4
5
Classement

Qualité
Résistance.à.la.verse
Autre

6

7

8

Résistance.aux.maladies
Compétitivité.avec.les.adventices
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Satisfaction et attentes par rapport à l’offre actuelle
Les répondants sont moyennement satisfaits de
l’offre variétale en blé fourrager.

Très satisfait Plutôt satisfait Plutôt insatisfait
1 répondant

7 répondants

9 répondants

Les demandes d’amélioration de l’offre variétale concernent essentiellement la résistance aux maladies et
la compétitivité avec les adventices (demandées par plus de la moitié des répondants pour les deux
items). Des demandes d’amélioration de la productivité sont également fréquentes. Ce sont les
agriculteurs en circuits courts qui sont les plus demandeurs d’amélioration sur ce point.

100%
Part des répondants demandant une
amélioration (en %)

90%
80%
70%
60%
50%
40%

Stabilité du
rendement
Rendement paille
Productivité avec
peu d’azote

Rouille jaune (5)

30%
20%
10%

Ergot, carie, impact
de l’association

Rendement
grain (8)

TP (3), TP élevé
mais gluten bas,
impact de
l’association

Précocité levée,
Précocité montaison,
précocité épiaison

Levée rapide

Couverture
du sol '5)
Hauteur (4)
Tallage (2)

Léma, impact de
l'association

résistance à
l’asphyxie
temporaire,
développement
racinaire pour
l’extraction d’azote

0%
Productivité

Résistance aux
maladies

Compétitivité avec
les adventices

Résistance aux
ravageurs

Autre (veuillez
préciser)
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 CARACTERISATION DES REPONDANTS
Les 50 répondants pour le triticale proviennent majoritairement des bassins de production ouest et centre.
Le plus souvent, les répondants cultivent du triticale principalement pour l’autoconsommation. Les autres
débouchés précisés sont : production de semences (2 répondants) et vente directe à un éleveur (1
répondant).

4

1

Fabrication d’aliments du
bétail en circuit long
19

Fabrication d’aliments à la
ferme autoconsommés

5
20

21

Autre débouché
26

Non renseigné

Distribution des répondants par
débouché principal
en nombre de répondants

3
1

Répartition des répondants dans les
différents bassins de production
en nombre de répondants

EcovAB – Avis et attentes d’agriculteurs bio en 2015 sur les variétés en grandes cultures biologiques

13

 TRITICALE POUR L’ALIMENTATION ANIMALE (45
REPONDANTS)
Choix des variétés utilisées
• Les variétés citées par les agriculteurs

Long : BIENVENU TREMPLIN VUKA APRIM
Court : GRANDVAL
Long : TULUS SECONZAC
Mixte : GRANDVAL TRIBECA
Court : TREMPLIN

Long : GRANDVAL TREMPLIN VUKA

Carte des principales variétés de triticale utilisées par bassin de production (Itab
2015 ; données indicatives non représentatives)
Variétés utilisées par :
Long : des agriculteurs en circuit long
Mixte : des agriculteurs en circuits long et des agriculteurs en autoconsommation
Court : des agriculteurs en circuit autoconsommation
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• Le classement des critères de choix par les agriculteurs
Globalement, la hiérarchie des critères de choix est semblable à celle du blé fourrager, à l’exception de la
verse (plus souvent prise en compte avant la résistance aux ravageurs). En général, les agriculteurs en
circuits courts privilégient plus la résistance aux maladies et la qualité que les agriculteurs en circuit long.
La place donnée à la compétitivité aux adventices est particulièrement variable.

Critère prioritaire dans le choix de la variété

1

PRODUCTIVITÉ

Classement moyen

2

MALADIES

3

ADVENTICES

4

QUALITÉ
VERSE

5

RAVAGEURS
ADAPTATION LOCALE

6
7

AUTRES

8
Critère neutre dans le choix de la variété

45

Nombre de répondants

40
35
30
25
20
15
10
5
0
1

2

3

4

5
Classement

6

7

8

9

Productivité

Qualité

Résistance.aux.maladies

Résistance.aux.ravageurs

Résistance.à.la.verse

Compétitivité.avec.les.adventices

Précocité

Autre
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Satisfaction et attentes par rapport à l’offre actuelle
Les agriculteurs sont plutôt satisfaits de l’offre variétale en triticale,
même si les agriculteurs en autoconsommation sont en moyenne
un peu moins satisfaits que les agriculteurs en circuit long. Leurs
attentes portent principalement sur la productivité, la compétitivité
avec les adventices et la résistance aux maladies.
Plutôt satisfait Plutôt insatisfait
36 répondants

11 répondants

100%
Part des répondants demandant une
amélioration (en %)

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

Rendement grain
(12)
Rendement paille (5)
Stabilité du
rendement (3)
Rapport rendement
paille / grain

Ergot
Septoriose
Oidium
Maladies de
seconde paille

Rouille jaune (11)
Fusariose (3)
Septoriose (1)

Couverture (7)
Hauteur (3)
Vigueur au départ (3)
Tallage
Port

0%
Productivité

Résistance aux maladies Compétitivité avec les
adventices

Egrennnage
Germination sur
pied
Qualité de la
paille pour litière

Facilité de battage (7)
TP (5)
Qualité

Part des répondants demandant un
amélioration (en %)

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

À épiaison (2)
À montaison (2)

Verse en association
(2)

Rusticité (2)
Adaptation aux
conditions AB
Essais pour l'Est

0%
Résistance à la verse

Résistance aux
ravageurs

Précocité

Autre (veuillez
préciser)
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 CARACTERISATION DES REPONDANTS
Les 3 répondants pour le blé dur proviennent des bassins de production ouest et sud-est. Tous produisent
pour l’alimentation humaine, deux transforment à la ferme et un vend en circuit long.

Choix des variétés utilisées
• Les variétés citées par les agriculteurs
Long : MIRADOU
Mixte : DAKTER
Court : CLAUDIO

Carte des principales variétés de blé dur utilisées par bassin de
production (Itab 2015 ; données indicatives non représentatives)

Variétés utilisées par :
Long : des agriculteurs en circuit long
Mixte : des agriculteurs en circuits long et des agriculteurs en en transformation à
la ferme
Court : des agriculteurs en transformation à la ferme
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• Le classement des critères de choix par les agriculteurs
Critère prioritaire dans le choix de la variété

1

ADVENTICES
QUALITÉ

Classement moyen

2
3

MALADIES

4

PRODUCTIVITÉ

5

RAVAGEURS
ADAPTATION LOCALE

VERSE

6
7

AUTRES

8
Critère neutre dans le choix de la variété

Nombre de répondants

3

2

1

0
1

2

Productivité
Résistance.aux.ravageurs
Précocité

3

4
5
Classement

Qualité
Résistance.à.la.verse
Autre

6

7

8

Résistance.aux.maladies
Compétitivité.avec.les.adventices

Un agriculteur du bassin sud-est en circuit court prend en compte la résistance à la verse comme premier
critère tandis que les autres agriculteurs la prennent peu ou pas en compte. Il porte également plus
d’importance que les deux autres à la précocité. Il cultive les variétés Dakter et Miradou.
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Satisfaction et attentes par rapport à l’offre actuelle
Les trois agriculteurs enquêtés sont très insatisfaits, en particulier en ce qui
concerne la qualité des variétés (taux de mitadinage).

Très insatisfait
3 répondants

Part des répondants demandant une
amélioration (en %)

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

Hauteur (2)
Vigueur
Feuille large étalée
Adaptation à
différents terroirs

Taux de mitadinage
(3)
Sélection en
conditions AB
Rendement paille
(3)

10%
0%
Compétitivité avec les
adventices

Qualité

Productivité

Autre (veuillez préciser)
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 CARACTERISATION DES REPONDANTS
Les 27 répondants pour l’orge proviennent majoritairement des bassins de production Ouest et Centre.
Leur principal débouché est le plus souvent la fabrication d’aliment, à la ferme et autoconsommés pour
41% des répondants, et en circuit long pour 26%. Les débouchés autres sont : aliments du bétail en circuit
court (2 répondants) et semences (1 répondant).
Fabrication d’aliments du
bétail en circuit long

3
7

2

Fabrication d’aliments à la
ferme autoconsommés

3
12

10

Malterie en circuit long

4

1

Malterie en circuit court

1

Autre débouché

11

Distribution des répondants par
débouché principal
en nombre de répondants

Répartition des répondants dans les
différents bassins de production
en nombre de répondants

 ORGE FOURRAGER (18 REPONDANTS)
Choix des variétés utilisées
• Les variétés citées par les agriculteurs
Court : ETINCEL
CERVOISE

Court :
HIMALAYA

Carte des principales variétés d’orge fourragère
utilisées par bassin de production (Itab 2015 ;
données indicatives non représentatives)
Variétés utilisées par :
Long : des agriculteurs en circuit long
Court : des agriculteurs en autoconsommation

EcovAB – Avis et attentes d’agriculteurs bio en 2015 sur les variétés en grandes cultures biologiques

20

• Le classement des critères de choix par les agriculteur
En orge fourragère, la qualité est un critère de choix variétal prioritaire (plus que pour les autres céréales
fourragères). Par ailleurs, les agriculteurs qui produisent de l’orge pour l’autoconsommation portent
souvent une importance plus grande aux critères agronomiques (résistance aux maladies, compétitivité
avec les adventices) et à la qualité que les agriculteurs en circuit long.
Critère prioritaire dans le choix de la variété

1

Classement moyen

2

PRODUCTIVITÉ
MALADIES

3

QUALITÉ

ADVENTICES

4
5

RAVAGEURS

VERSE
ADAPTATION LOCALE

6
7

AUTRES

8
Critère neutre dans le choix de la variété

18
Nombre de répondants

16
14
12
10
8
6
4
2
0
1
2
3
Productivité
Résistance.aux.maladies
Résistance.à.la.verse
Précocité

4
5
Classement

6

7

8

Qualité
Résistance.aux.ravageurs
Compétitivité.avec.les.adventices
Autre
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Satisfaction et attentes par rapport à l’offre actuelle
Les agriculteurs sont moyennement satisfaits de
l’offre en orge fourragère. Les agriculteurs en
circuit long demandent essentiellement des
améliorations sur la productivité et la résistance
aux maladies, tandis que les agriculteurs en
autoconsommation insistent plus sur la
Plutôt satisfait Plutôt insatisfait Très insatisfait nécessité d’améliorer la compétitivité avec les
8 répondants
1 répondant
7 répondants
adventices, la résistance aux maladies et
d’autres critères comme l’adaptation à la culture en association.

Part des répondants demandant une
amélioration (en %)

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

Rendement grain
(8)
Rendement paille
(3)

Rouille (4)
Rhyncho-sporiose
(2)
Ramulariose

0%
Productivité

Résistance aux
maladies

Vigueur au
démarrage
TP
Pour alim. animale
(2)
Qualité

Couverture du sol
(3)
Hauteur (2)
Compétitivité avec les
adventices

Part des répondants demandant une
amélioration (en %)

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%

Compatibilité entre
hauteur
et association

20%
10%

Variétés plus
tardives
Précocité à épiaison

Adaptation à
l'association
Sélection pour
l'agriculture bio

0%
Résistance aux
ravageurs

Résistance à la verse

Précocité

Autre (veuillez préciser)
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 ORGE DE BRASSERIE (6 REPONDANTS)
Choix des variétés utilisées
• Les variétés citées par les agriculteurs

Long : SEBASTIAN
Long: SEBASTIAN PWETER
Mixte: PRESTIGE
Court: GOLDENS PUTHER BELINI

Carte des principales variétés d’orge de brasserie utilisées par
bassin de production (Itab 2015 ; données indicatives non
représentatives)
Variétés utilisées par :
Long : des agriculteurs en circuit long
Mixte : des agriculteurs en circuits long et des agriculteurs en circuits courts
Court : des agriculteurs en circuit court
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• Le classement des critères de choix par les agriculteurs
Critère prioritaire dans le choix de la variété

1

QUALITÉ

Classement moyen

2

PRODUCTIVITÉ
MALADIES

3

ADVENTICES

4
5

RAVAGEURS

ADAPTATION LOCALE
VERSE

6
7

AUTRES

8
Critère neutre dans le choix de la variété

6

Nombre de répondants

5
4
3
2
1
0
1
2
Productivité
Résistance.aux.ravageurs
Précocité

3

4 Classement5
Qualité
Résistance.à.la.verse
Autre

6
7
8
Résistance.aux.maladies
Compétitivité.avec.les.adventices
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Satisfaction et attentes par rapport à l’offre actuelle
Les producteurs d’orge brassicole sont globalement plutôt satisfaits.
Ils souhaiteraient toutefois des améliorations de la productivité, de
la résistance aux maladies et de la compétitivité avec les adventices.
Plutôt satisfait Plutôt insatisfait
4 répondants

1 répondant

Part des répondants demandant une
amélioration (en %)

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%

Calibrage
Germination
Indice de
réfraction
Teneur en
vitamines
et minéraux
Rendement grain (4)

30%
20%
10%

TP (3)
Recom. brasserie (2)

Rouille (4)
Rhyncho-sporiose
(2)
Helminto-sporiose
Charbon

Couverture du sol
(2)
Hauteur (2)

Résistance aux
maladies

Compétitivité avec les
adventices

0%
Qualité

Productivité
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 CARACTERISATION DES REPONDANTS
Les 42 répondants aux questions sur le maïs proviennent majoritairement des bassins de production Ouest
et Centre. Il n’y a aucun répondant pour le Sud-Ouest. Le débouché principal des répondants est le plus
souvent le grain pour la fabrication d’aliments du bétail, en circuit long (62% des répondants) ou en
autoconsommation (21%).
Les autres débouchés sont l’amidonnerie en circuit long (3 répondants), la vente directe à un éleveur (1) et
la déshydration (1).

2

Fabrication d’aliments du
bétail en circuit long (maïs
grain)

2

Fabrication d’aliments du
bétail à la ferme
autoconsommés (maïs grain)

9

3

20

11

Maïs fourrage en
autoconsommation
26
3

6

Amidonnerie en circuit long

Autre débouché

Distribution des répondants par
débouché principal
en nombre de répondants

Répartition des répondants dans les
différents bassins de production
en nombre de répondants
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 MAÏS GRAIN (29 REPONDANTS)
Choix des variétés utilisées
• Les variétés citées par les agriculteurs

Long : ADEVEY GARRANT BARRACO
Court : BURLI PR39F58 TROIZI
Long : BARCAROLLE FUTURIXX MAS 26 K
GERZY MAS 47P

Carte des principales variétés de maïs grain utilisées par bassin de
production (Itab 2015 ; données indicatives non représentatives)
Variétés utilisées par :
Long : des agriculteurs en circuit long
Court : des agriculteurs en circuit court
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• Le classement des critères de choix par les agriculteurs
Si la plupart des répondants donnent presque tous une place primordiale à la productivité dans le choix de
leurs variétés, les trois répondants dont le débouché est l’autoconsommation donnent plutôt la priorité à la
qualité, la compétitivité avec les adventices et la résistance aux maladies.
Critère prioritaire dans le choix de la variété

1

PRODUCTIVITÉ

Classement moyen

2
3

QUALITÉ

4

ADVENTICES

5

MALADIES

RAVAGEURS

VERSE
ADAPTATION LOCALE

6
7

AUTRES

8
Critère neutre dans le choix de la variété

Nombre de répondants

30
25
20
15
10
5
0
1
2
Productivité
Résistance.aux.ravageurs
Précocité

3

4
5
Qualité
Classement
Résistance.à.la.verse
Autre

6
7
8
Résistance.aux.maladies
Compétitivité.avec.les.adventices
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Satisfaction et attentes par rapport à l’offre actuelle
Les agriculteurs sont d’avis très variable quant à
l’offre variétale en maïs grain. Ils réclament
principalement
une
amélioration
de
la
compétitivité avec les adventices et une
augmentation du rendement.
Plutôt satisfait Plutôt insatisfait Très insatisfait
14 répondants

10 répondants

5 répondants

Part des répondants demandant une
amélioration (en %)

100%
90%

Capacité à couvrir le
manque de pieds
70% Adaptation au bio
"120 quintaux!"
60%
80%

50%
40%
30%
20%
10%
0%

Rendement grain (6)
Stabilité du
rendement (2)

Protéine (2)

Productivité

Qualité

Part des répondants demandant une
amélioration (en %)

100%
80%
70%
60%
50%
40%
20%

Compétitivité avec les
adventices

Charbon
Fusariose

Résistance aux
maladies

Problème avec Adevey
Quincey à homologuer en bio
Exclure
l'importation
Qualité des
semences, faculté
germinative (2)
Manque de pieds à
la levée
Offre variétale trop
Très précoce (2)
changeante
Demi précoce
Indice 420

90%

30%

Résistance au
passage de la herse
(5)
Vigueur de départ
(7)
Couverture du sol
(2)

Corvidés sur semis
Repulsif aux
corneilles

10%
0%
Résistance aux
ravageurs

Résistance à la verse

Précocité

Autre (veuillez
préciser)

EcovAB – Avis et attentes d’agriculteurs bio en 2015 sur les variétés en grandes cultures biologiques

29

 MAÏS FOURRAGE (9 REPONDANTS)
Choix des variétés utilisées
• Les variétés citées par les agriculteurs

CODIKART
ANGELO
PRIMAVERA

Carte des principales variétés de maïs
fourrager utilisées par bassin de production
(Itab 2015 ; données indicatives non
représentatives)
MODAL
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• Le classement des critères de choix par les agriculteurs
En maïs fourrage, la compétitivité avec les adventices passe souvent avant la productivité comme premier
critère de choix de la variété pour les 9 répondants.
Critère prioritaire dans le choix de la variété

1

Classement moyen

2

PRODUCTIVITÉ

ADVENTICES

3

ADAPTATION LOCALE

4

QUALITÉ

RAVAGEURS

5

MALADIES

6

VERSE

7

AUTRES

8
Critère neutre dans le choix de la variété

Nombre de répondants

10
8
6
4
2
0
1
2
Productivité
Résistance.aux.ravageurs
Précocité

3

4
5
Classement
Qualité
Résistance.à.la.verse
Autre

6
7
8
Résistance.aux.maladies
Compétitivité.avec.les.adventices
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Satisfaction et attentes par rapport à l’offre actuelle
Les 9 répondants sont plutôt satisfaits, mais plus
de la moitié demandent une amélioration de la
compétitivité avec les adventices.

Plutôt satisfait Plutôt insatisfait Très insatisfait
6 répondants

1 répondant

2 répondants

Part des répondants demandant une
amélioration (en %)

100%
90%
80%
Manque de
références

70%
60%
50%
40%

Rendement grain

30%
20%
10%
0%

Stabilité du
rendement (2)
Productivité

Vitesse de
démarrage (3)
Résistance au
binage
Couverture du sol
Port retombant
Compétitivité avec les
adventices

Valeur alimentaire
(2)
Digestibilité (2)
Plus précoce
Précocité

Qualité

Part des répondants demandant une
amélioration (en %)

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%

Sensibilité aux
taupins (2)
Résistance aux
corbeaux (2)
Vigueur

20%

Résistance à la
verse

10%
0%
Résistance aux
ravageurs

Résistance aux
maladies

Résistance à la
secheresse

Résistance à la verse Autre (veuillez préciser)
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La majorité des répondants consultent les résultats d’essais des Chambres d’Agriculture, Stations
d’expérimentation et Instituts Techniques et échangent avec d’autres agriculteurs pour se renseigner sur
les variétés à utiliser en association.

Sources d'information sur les variétés en association
(118 répondants toutes associations confondues)

Presse agricole

15

Échanges avec des conseillers

37

Échanges avec d'autres agriculteurs

63

Données du catalogue officiel français 2
Fiches obtenteurs

13

Essais des chambres, instituts techniques…

63

Essais par la coopérative

34
0

20

40

60

80

100

Nombre de répondants
En conventionnel

En conventionnel et en bio

En bio

Non précisé
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 CARACTERISATION DES REPONDANTS
Les 44 répondants sur les questions d’associations céréale à paille - protéagineux proviennent
majoritairement des bassins de production Ouest et Centre. Ils produisent le plus souvent pour la
fabrication à la ferme d’aliments autoconsommés (42% des répondants) ou la vente en mélange pour la
fabrication d’aliment du bétail en circuit long (40%). Les autres débouchés mentionnés sont : la production
de semences (2 répondants), la vente directe en mélange à des éleveurs (1 répondant), le broyage pour
remplacer l’apport de fumier (1 répondant).

4

1

3
17

18

1

Vendu en mélange pour la
fabrication d’aliments du bétail en
circuit long
Vendu trié prioritairement pour le
protéagineux (pour la fabrication
d’aliments en circuit long)
Fabrication d’aliments à la ferme
autoconsommés
Vendu trié prioritairement pour la
CAP (transformée pour
l’alimentation humaine)
Autre débouché

9
35

28

17
4

Non renseigné

Distribution des répondants par
débouché principal
en nombre de répondants

Répartition des répondants dans les
différents bassins de production
(Itab 2015 ; données indicatives non
représentatives)
en nombre de répondants
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 ASSOCIATION CEREALES-PROTEAGINEUX POUR LA VENTE EN
MELANGE (18 REPONDANTS)
Choix des variétés utilisées
• Les variétés citées par les agriculteurs
Les couples d’espèces cultivées pour la vente sont répertoriés dans le Tableau 1.
Blé tendre
Triticale
Orge

Pois
1
9

Féverole
2
1

TABLEAU 1 : COUPLES D'ESPECES CULTIVES POUR LA VENTE

Pour l’association triticale pois, un répondant utilise Grandval et Assas et un autre Grandval et Isar.
Quatre répondants ont répondu pour
la vente triée. Parmi eux, trois
cultivent du blé tendre (Pireneo ou
population) et de la féverole (Diva) et
le dernier cultive une association orge
féverole.
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• Le classement des critères de choix par les agriculteurs
CLASSEMENT POUR LA CEREALE
Critère1prioritaire dans le choix de la variété

PRÉCOCITÉ
2

Classement moyen

3

MALADIES
ADVENTICES

4

QUALITÉ

5

VERSE
RAVAGEURS
ADAPTATION LOCALE

6
7

AUTRES
8
Critère neutre dans le choix de la variété

CLASSEMENT POUR LE PROTEAGINEUX

1
Critère prioritaire
pour le choix de la variété

PRÉCOCITÉ
2

Classement moyen

3
4
5
6

QUALITÉ

MALADIES
VERSE

ADVENTICES
RAVAGEURS

AUTRES

ADAPTATION LOCALE

7
8

Critère neutre pour le choix de la variété

La précocité, bien que citée, est étonnamment peu prise en compte pour le choix des variétés à associer,
face à la précocité de l’espèce. La hiérarchie des critères de choix de la variété de céréale est similaire à
celle des céréales fourragères en culture pure. Un répondant prend en compte en premier lieu un autre
critère pour le choix de sa variété de pois protéagineux à associer : la résistance au gel.
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Satisfaction et attentes par rapport à l’offre actuelle

Plutôt satisfait Plutôt insatisfait Très insatisfait
18 répondants

Part des répondants demandant une
amélioration (en %)

100%

1 répondant

Demandes d'améliorations pour la céréale (1/2)

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

Rendement (6)
notamment
par manque de
tallage

0%
Productivité

100%
90%
Part des répondants demandant une
amélioration (en %)

1 répondant

Rouille jaune (2)
Septoriose Fusariose
"pH des plantes =
santé des plantes"
Résistance aux maladies

Couverture du sol (3)
notamment
précocemment,
Hauteur

Maïtrise de la
densité des deux
espèces (2)
Résistance à la verse

Compétitivité avec les
adventices

Demandes d'améliorations pour la céréale (2/2)

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Aptitude à s'associer
Indice de Brix
Qualité

Maturités similaires
Résistance aux
ravageurs

Précocité

Autre (veuillez préciser)
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Plutôt satisfait Plutôt insatisfait Très insatisfait
12 répondants

Part des réponants demandant une
améliortaion (en %)

100%
90%

1 répondant

Demandes d'améliorations pour le proteagineux (1/2)

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

Rendement
(8) notamment en
pois

10%

Pour récolter
avec de l'avoine
Anthracnose (3)
Mildiou (2)
pH des plantes

0%
Productivité

100%
Part des réponants demandant une
améliortaion (en %)

7 répondants

90%

Type afila
Hauteur
Résitance en fin de
cycle

Résistance aux maladies Résistance à la verse

Pois : Sensibilité à la
photopériode
Fève : Plus précoce
Précocité

Demandes d'améliorations pour le proteagineux (2/2)

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

Indice de Brix
Problème de
semences (Mistral)

Bruches,
cecidomyies,
pigeons ramiers et
de ferme

Qualité

Résistance aux
ravageurs

10%

Vigueur de départ
(2) couverture du sol
(2) - notamment
début floraison Recherché
également pour
lutter contre les
pigeons

Aptitude à s'associer
Pois : Résistance au
gel

0%
Compétitivité avec les Autre (veuillez préciser)
adventices
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 ASSOCIATION CEREALES-PROTEAGINEUX POUR
L’AUTOCONSOMMATION (12 REPONDANTS)
Choix des variétés utilisées
• Les variétés citées par les agriculteurs
Les couples d’espèces cultivés pour l’autoconsommation sont répertoriés dans le 2.
Triticale
Orge
Grand Épeautre

Pois
7
1

Féverole
1
2

Vesce
1

TABLEAU 2 : COUPLES D'ESPECES CULTIVES POUR L’AUTOCONSOMMATION

Pour l’association triticale pois, un répondant utilise les variétés Bienvenu et Assas.
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• Le classement des critères de choix par les agriculteurs
CLASSEMENT POUR LA CEREALE
Critère prioritaire dans le choix de la variété

1
2

PRODUCTIVITÉ

Classement moyen

3

QUALITÉ

MALADIES
VERSE

4
5

ADVENTICES
RAVAGEURS

6

ADAPTATION LOCALE

7

AUTRES

8
Critère neutre dans le choix de la variété

CLASSEMENT POUR LE PROTEAGINEUX

1
2

Classement moyen

3

Critère prioritaire dans le choix de la variété

PRODUCTIVITÉ
MALADIES
QUALITÉ

4

VERSE

5

ADVENTICES

RAVAGEURS

6

ADAPTATION LOCALE
7
8

AUTRES
Critère neutre dans le choix de la variété

La précocité est étonnamment peu prise en compte pour le choix des variétés à associer. La compétitivité
avec les adventices du protéagineux est prise en compte de façon assez variable selon les répondants. Un
tiers des répondants la prennent en compte en premier, un tiers en troisième lieu, souvent après la
productivité et la qualité.
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Satisfaction et attentes par rapport à l’offre actuelle

Plutôt satisfait Plutôt insatisfait Très insatisfait
13 répondants

3 répondants

Part des répondants demandant une
amélioration (en %)

100%

Très satisfait

Plutôt satisfait Plutôt insatisfait

1 répondant

8 répondants

6 répondants

Demandes d'améliorations pour la céréale

90%
80%

Rouille jaune (4)
Variétés "moins
pointues"
Septoriose
Oïdium

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

Taux de Protéine
Rendement (2) Facilité de battage
Stabilité du
rendement (2)

Reprendre des
Hauteur
variétés
anciennes
Couverture

0%
Productivité

100%
Part des réponants demandant une
améliortaion (en %)

1 répondant

Qualité

Résistance aux Résistance à la
maladies
verse

Compétitivité
avec les
adventices

Demandes d'améliorations pour le protéagineux

90%
80%
70%
60%
50%
40%
Rendement
(3)
20%
Stabilité
10% du rendement
30%

TP

Anthracnose
Couverture
(3)
du sol (2)
Tenue de tige
Rouille (2)
Vigueur
(féverole)
Botrytis
de départ
Vers, bruches

0%
Productivité

Qualité

Résistance
Résistance Résistance à Compétitivité
aux maladies aux ravageurs la verse
avec les
adventices

Précocité
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Protéagineux
Comme pour les autres espèces, les répondants se basent en majorité sur les échanges avec les agriculteurs
et les essais au champ pour se renseigner sur les variétés de protéagineux.

Sources d'information sur les variétés de protéagineux
(112 répondants)

Presse agricole

12

Échanges avec des conseillers

34

Échanges avec d'autres agriculteurs

56

Memento Semences (Arvalis-GEVES) 1
Données du catalogue officiel français

5

Fiches obtenteurs

21

Essais des chambres, instituts techniques…

60

Essais par la coopérative

38
0

20

40

60

80

100

Nombre de répondants
En conventionnel

En conventionnel et en bio

En bio

Non précisé
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 CARACTERISATION DES REPONDANTS
Les 4 répondants pour le pois proviennent majoritairement de l’Ouest. Deux des répondants produisent du
pois principalement pour l’autoconsommation, et les deux autres vendent leur production en circuit long
pour la fabrication d’aliments du bétail.
Fabrication d’aliments du
bétail en circuit long
2

2

3

Fabrication d’aliments à la
ferme autoconsommés

1

Distribution des répondants par
débouché principal
en nombre de répondants

Répartition des répondants dans les
différents bassins de production
en nombre de répondants

 POIS PROTEAGINEUX (4 REPONDANTS)
Choix des variétés utilisées
• Les variétés citées par les agriculteurs

Long : ASSAS DOVE

Carte des principales variétés de pois protéagineux utilisées par
bassin de production (Itab 2015 ; données indicatives non
représentatives)
Variétés utilisées par :
Long : des agriculteurs en circuit long
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• Le classement des critères de choix par les agriculteurs
Pour les trois répondants, la productivité et la qualité sont des critères importants pour choisir la variété.
En revanche, la place donnée à la résistance à la verse, l’adaptation à la situation locale et la compétitivité
avec les adventices est variable selon les répondants.
Critère prioritaire dans le choix de la variété

1

PRODUCTIVITÉ

Classement moyen

2

QUALITÉ

3

MALADIES

4

VERSE
RAVAGEURS

5

ADVENTICES

ADAPTATION LOCALE

6
7

AUTRES

8
Critère neutre dans le choix de la variété

Nombre de répondants

3

2

1

0
1
Productivité
Résistance.aux.ravageurs
Précocité

2

3

4
5
Classement

Qualité
Résistance.à.la.verse
Autre

6

7

8

Résistance.aux.maladies
Compétitivité.avec.les.adventices
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Satisfaction et attentes par rapport à l’offre actuelle
Les quelques répondants, plutôt insatisfaits, demandent
principalement une amélioration de la productivité. La moitié
souhaite également une amélioration de la résistance aux maladies et
à la verse.
Plutôt satisfait Plutôt insatisfait
1 répondant

2 répondants

Part des répondants demandant une
amélioration (en %)

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%

Rendement
Stabilité du
rendement

20%

Semences certifiées
Taux de Protéines

10%
0%
Productivité

Qualité

Résistance aux
maladies

Résistance à la verse

100%

Part des répondants demandant une
amélioration (en %)

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

Couvertu
re du sol

0%
Compétitivité avec les
adventices

Précocité
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 CARACTERISATION DES REPONDANTS
Les 39 répondants pour la féverole proviennent majoritairement des bassins de production Ouest et
Centre. Le débouché principal des répondants est le plus souvent la fabrication d’aliment pour les animaux,
en circuit long (60% des répondants) ou en autoconsommation (32%). Deux répondants produisent des
semences. Un a un débouché pour l’alimentation humaine à l’étranger.
Fabrication d’aliments du bétail
en circuit long pour les ruminants
et les porcs
Fabrication d’aliments du bétail
en circuit long pour les volailles

2

1

2 1

17

Fabrication d’aliments à la ferme
autoconsommés pour les
ruminants et les porcs
Fabrication d’aliments à la ferme
autoconsommés pour les volailles

4
12

18

2
2

Alimentation humaine à
l’étranger

10

Semences
6
Non renseigné

Distribution des répondants par
débouché principal
en nombre de répondants

Répartition des répondants dans les
différents bassins de production
en nombre de répondants
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 FEVEROLE POUR L’ALIMENTATION ANIMALE (39
REPONDANTS)
Choix des variétés utilisées
• Les variétés citées par les agriculteurs
Long : IRENA MELODIE

Long : DIVINE EXPRESSO
Court : IRENA KARL OLAN CASTEL

Long : DIVA

Long : DIVINE DIVA OLAN

Carte des principales variétés de féverole utilisées par bassin de production
(Itab 2015 ; données indicatives non représentatives)
Variétés utilisées par :
Long : des agriculteurs en circuit long
Court : des agriculteurs en autoconsommation
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• Le classement des critères de choix par les agriculteurs

Critère prioritaire dans le choix de la variété

1

PRODUCTIVITÉ

Classement moyen

2

MALADIES

3

QUALITÉ

4

ADVENTICES

VERSE

RAVAGEURS

5

ADAPTATION LOCALE

6

AUTRES

7
8
Critère neutre dans le choix de la variété

Nombre de répondants

30
25
20
15
10
5
0
1
Productivité
Résistance.aux.ravageurs
Précocité

2

3

4
5
Classement

Qualité
Résistance.à.la.verse
Autre

6

7

8

Résistance.aux.maladies
Compétitivité.avec.les.adventices
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Satisfaction et attentes par rapport à l’offre actuelle

Plutôt satisfait Plutôt insatisfait Très insatisfait
13 répondants

15 répondants

5 répondants

Les répondants sont plutôt insatisfaits de l’offre en
variétés
de
féverole.
Ils
souhaiteraient
principalement une amélioration de la stabilité du
rendement, une meilleure résistance à
l’anthracnose et une diminution de la teneur en
facteurs
antinutritionnels
(tanins,
vicine,
convicine).

Part des répondants demandant une
amélioration (en %)

100%
90%
80%

Couverture du sol à
la levée
Résistance à la
herse étrille ou à la
houe rotative (2)
Ramifications

70%
60%
50%

Stabilité du
rendement (8)
Rendement grain
(5)
Rendement
biomasse

40%
30%
20%
10%

Anthracnose (10)
Rouille (3)
Bortytis
Remplissage des
gousses
Résistance en général

Diminution des
facteurs
antinutritionnels (7)
Tâche noire
Taux de Protéines
(2)

Résistance aux
maladies

Qualité

0%
Productivité

Couverture du sol
(3)
Compétitivité avec les
adventices

Part des répondants demandant une
amélioration (en %)

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

Moins haute ?
Possibilité
d'association avec
le Pois Fourrager
Verse avec
fertilisation

Bruches (4)
Pucerons (2)

10%

Plus précoce (2)
(mat. avant juin)
Prec. à floraison

Résistance au froid
(2)
PMG
Plus de variétés

Précocité

Autre (veuillez préciser)

0%
Résistance à la verse

Résistance aux
ravageurs
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Oléagineux et soja
Pour les oléagineux et le soja, les sources d’informations sollicitées par les répondants sont plus diversifiées
que pour les autres espèces, mais les essais et les échanges avec des conseillers ou entre agriculteurs sont
les principales sources d’informations.

Sources d'information sur les variétés d'oléagineux et de soja
(74 répondants)

Presse agricole

11

Échanges avec des conseillers

23

Échanges avec d'autres agriculteurs

35

www.myvar.fr (Terres Inovia-GEVES) 1
Données du catalogue officiel français

5

Fiches obtenteurs

17

Essais des chambres, instituts techniques…

37

Essais par la coopérative

31
0

10

20

30

40

50

60

70

Nombre de répondants
En conventionnel

En conventionnel et en bio

En bio

Non précisé
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 CARACTERISATION DES REPONDANTS
Les 21 répondants pour le soja proviennent majoritairement des bassins de production Centre et Sud-Est.
La moitié des répondants produit du soja principalement pour l’alimentation humaine (48%). L’autre moitié
est destinée à l’alimentation animale, principalement en circuit long (43%).
Fabrication d’aliments du
bétail en circuit long

9

10

Fabrication d’aliments à la
ferme autoconsommés

1
8

2

9
1

Soyfoods (alimentation
humaine)

2

Distribution des répondants par
débouché principal
en nombre de répondants

Répartition des répondants dans les
différents bassins de production
en nombre de répondants

 SOJA POUR L’ALIMENTATION HUMAINE (10 REPONDANTS)
Choix des variétés utilisées
• Les variétés citées par les agriculteurs

PRIMUS

ISIDOR ECUDOR

Carte des principales variétés de soja utilisées
par bassin de production pour l’alimentation
humaine (Itab 2015 ; données indicatives non
représentatives)
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• Le classement des critères de choix par les agriculteurs

Critère prioritaire dans le choix de la variété

1

PRODUCTIVITÉ

Classement moyen

2

QUALITÉ

3

MALADIES
ADVENTICES

4

RAVAGEURS

5

VERSE
ADAPTATION LOCALE

6

AUTRES
7
8
Critère neutre dans le choix de la variété

9
Nombre de répondants

8
7
6
5
4
3
2
1
0
1

2

Productivité
Résistance.aux.maladies
Résistance.à.la.verse
Précocité

3

4
5
Classement

6

7

8

Qualité
Résistance.aux.ravageurs
Compétitivité.avec.les.adventices
Autre
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Satisfaction et attentes par rapport à l’offre actuelle
Les 10 répondants sont moyennement satisfaits. Leurs réclamations
portent essentiellement sur des critères de productivité, de qualité
et de résistance aux maladies.

Plutôt satisfait Plutôt insatisfait
6 répondants

4 répondants

Part des répondants demandant
une amélioration (en %)

40%

30%

20%

10%

Hauteur de la 1ère
gousse (2)
Rendement grain

Taux de Protéine

Productivité

Qualité

Sclérotinia (2)
Rhizoctonia

Couverture du sol
Vitesse levée
Vigueur de départ

0%
Résistance aux
maladies

Compétitivité avec les
adventices

a

Part des répondants demandant
une amélioration (en %)

40%
30%
Sensibilité à la
coulure des fleurs

20%
Plus précoce (2)
("000")

10%
0%
Résistance aux
ravageurs

Résistance à la verse

Précocité

Autre (veuillez
préciser)

EcovAB – Avis et attentes d’agriculteurs bio en 2015 sur les variétés en grandes cultures biologiques

53

 SOJA POUR L’ALIMENTATION ANIMALE (14 REPONDANTS)
Choix des variétés utilisées
• Les variétés citées par les agriculteurs

Long : OAC ERIN SULTANA

Long : CASTESTIS ES MENTOR PRIMUS
SCHOUNA PROTEIX

Carte des principales variétés de soja utilisées par bassin de
production pour l’alimentation animale (Itab 2015 ; données
indicatives non représentatives)
Variétés utilisées par :
Long : des agriculteurs en circuit long
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• Le classement des critères de choix par les agriculteurs
Comme pour l’alimentation humaine, la productivité est le premier critère pour choisir les variétés
utilisées. En revanche, la précocité est plus citée pour choisir une variété pour l’alimentation animale que
pour l’alimentation humaine, et passe généralement avant le critère de qualité.

Critère prioritaire dans le choix de la variété

1

PRODUCTIVITÉ

Classement moyen

2

PRECOCITE

3

QUALITÉ

4

MALADIES

ADVENTICES
RAVAGEURS

5
6

VERSE

7

AUTRES

8
Critère neutre dans le choix de la variété

Nombre de répondants

12
10
8
6
4
2
0
1
Productivité
Résistance.aux.ravageurs
Précocité

2

3

4
5
Classement

Qualité
Résistance.à.la.verse
Autre

6

7

8

Résistance.aux.maladies
Compétitivité.avec.les.adventices
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Satisfaction et attentes par rapport à l’offre actuelle
Les répondants sont moyennement satisfaits, ils
souhaiteraient pour la plupart une première
gousse plus haute et des variétés plus précoces.

Plutôt satisfait Plutôt insatisfait Très insatisfait
5 répondants

4 répondants

2 répondants

Part des répondants demandant une
amélioration (en %)

100%
90%
80%

Résistance à la verse en
fin de cycle

70%
60%

Vitesse de levée pour les
pigeons
Bruches
Enveloppe plus pointue

50%
40%
30%
20%
10%

Hauteur de la 1ère
gousse (5)
Rendement grain (4)
Ramification

Vrai 000 (2)
0000 (2)
Plus précoce (2)

0%
Productivité

Précocité

Toutes
Résistance aux
maladies

Vitesse germination
de levée (2)
de fermeture du
rang (2)
Couverture du sol
Compétitivité avec les
adventices
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 CARACTERISATION DES REPONDANTS
Les 16 répondants pour le tournesol proviennent pour la moitié du bassin de production Ouest. Le
débouché principal des répondants est le plus souvent l’huile (87% des répondants).
1

Trituration en circuit long,
tournesol oléique
prioritairement pour l'huile
Trituration en circuit long,
tournesol classique,
prioritairement pour l'huile
Trituration à la ferme,
tournesol classique,
prioritairement pour l'huile
Trituration en circuit long,
prioritairement pour le
tourteau
Fabrication d’aliments à la
ferme autoconsommés

1
5

3

6

Distribution des répondants par
débouché principal
en nombre de répondants

4

8

2
1

Répartition des répondants dans les
différents bassins de production
en nombre de répondants

 TOURNESOL CLASSIQUE POUR L’HUILE (9 REPONDANTS)
Choix des variétés utilisées
• Les variétés citées par les agriculteurs

Court : ARCHE SUNBIRD

Carte des principales variétés de tournesol classique utilisées par
bassin de production, prioritairement pour l’huile (Itab 2015 ;
données indicatives non représentatives)
Variétés utilisées par :
Court : des agriculteurs en transformation à la ferme
NB : la question n’a pas été renseignée par tous les répondants
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• Le classement des critères de choix par les agriculteurs
La productivité est pour l’essentiel des répondants le premier critère pris en compte dans le choix de la
variété.
Critère prioritaire dans le choix de la variété

1

Classement moyen

2

PRODUCTIVITÉ

3

MALADIES

QUALITÉ
RAVAGEURS

4

ADAPTATION LOCALE
ADVENTICES

5
6

VERSE

7

AUTRES

8
Critère neutre dans le choix de la variété

9
Nombre de répondants

8
7
6
5
4
3
2
1
0
1

2

Productivité
Résistance.aux.maladies
Résistance.à.la.verse
Précocité

3

4
5
Classement

6

7

8

Qualité
Résistance.aux.ravageurs
Compétitivité.avec.les.adventices
Autre
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Satisfaction et attentes par rapport à l’offre actuelle
Les avis des 9 répondants sont partagés sur l’offre
variétale en tournesol. L’essentiel des demandes
d’amélioration portent sur la productivité.

Plutôt satisfait Plutôt insatisfait Très insatisfait
5 répondants

2 répondants

2 répondants

100%
Part des répondants demandant une
amélioration (en %)

90%

Récolte précoce

80%
Teneur en huile

70%
60%
50%
40%
30%
20%

Rendement
grain (2)

10%

Mildiou
Sclerotinia
"pH des plantes"

Vigueur de départ

0%
Productivité

Résistance aux
maladies

Résistance aux Compétitivité avec Résistance à la
ravageurs
les adventices
verse

 TOURNESOL OLEIQUE (5 REPONDANTS)
Choix des variétés utilisées
• Les variétés citées par les agriculteurs

Carte des principales variétés de tournesol oléique
utilisées par bassin de production (Itab 2015 ; données
indicatives non représentatives)
Variétés utilisées par :
Long : des agriculteurs en circuit long

Long : ETHIC

NB : la question n’a pas été renseignée par tous les répondants
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• Le classement des critères de choix par les agriculteurs
La productivité est le critère prioritaire pour deux des quatre répondants (un répondant n’a pas renseigné
ces questions). Un répondant prend en compte en premier lieu la possibilité de la variété de pouvoir être
re-semée en semence de ferme. Le dernier regarde d’abord la résistance aux maladies.
Critère prioritaire dans le choix de la variété

1

Classement moyen

2

PRODUCTIVITÉ

3

QUALITÉ

VERSE

4

MALADIES
RAVAGEURS

5
6

ADAPTATION LOCALE
ADVENTICES
AUTRES

7
8
Critère neutre dans le choix de la variété

Nombre de répondants

5
4
3
2
1
0
1
Productivité
Résistance.aux.ravageurs
Précocité

2

3

4
5
Classement

Qualité
Résistance.à.la.verse
Autre

6

7

8

Résistance.aux.maladies
Compétitivité.avec.les.adventices
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Satisfaction et attentes par rapport à l’offre actuelle
Les 5 répondants sont plutôt satisfaits. Ils
attendent essentiellement des améliorations de
productivité. Bien que la précocité soit peu prise
en compte dans le choix de la variété, trois
répondants souhaiteraient tout de même
disposer de variétés plus précoces à maturité.
Plutôt satisfait Plutôt insatisfait Très insatisfait
3 répondants

1 répondant

1 répondant

Part des répondants demandant une
amélioration (en %)

Part des répondants demandant une
amélioration (en %)

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

Rendement grain (2)
Stabilité du
rendement

10%

Sclérotinia (en
particulier du
capitule)

Teneur en huile

0%
Productivité

Qualité

Résistance à la verse

Résistance aux
maladies

100%
90%

Variétés pouvant être resemées
en semences de ferme

80%
70%
60%
50%
40%

Précocité à
maturité (3)

30%
20%
10%
0%

Gibier
Oiseaux
Résistance aux
ravageurs

Précocité

Vigueur de
départ

Compétitivité avec les
adventices
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 CARACTERISATION DES REPONDANTS
Les 6 répondants pour le colza proviennent majoritairement des bassins de production Centre et Sud-Oest.
Tous les répondants visent prioritairement l’huile.

3

Trituration en circuit
long. Prioritairement
pour l'huile.

3

3

3

Trituration à la ferme.
Prioritairement l'huile,
tourteau autoconsommé

Distribution des répondants par
débouché principal
en nombre de répondants

Répartition des répondants dans les
différents bassins de production
en nombre de répondants

 COLZA POUR L’HUILE (6 REPONDANTS)
Choix des variétés utilisées
• Les variétés citées par les agriculteurs

Court : CASH

Carte des principales variétés de colza utilisées par bassin de production
(Itab 2015 ; données indicatives non représentatives)
Variétés utilisées par :
Court : des agriculteurs en transformation à la ferme
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• Le classement des critères de choix par les agriculteurs
En colza, la résistance aux ravageurs et aux maladies est un critère particulièrement important dans le choix
de la variété, et passe souvent avant la productivité. Les agriculteurs en transformation à la ferme portent
une attention particulière à la qualité.

Critère prioritaire dans le choix de la variété

1

Classement moyen

2

PRODUCTIVITÉ

MALADIES

3

RAVAGEURS
QUALITÉ

ADVENTICES

4
5

VERSE

6

ADAPTATION LOCALE

7

AUTRES

8
Critère neutre dans le choix de la variété

6

Nombre de répondants

5
4
3
2
1
0
1

2

Productivité
Résistance.aux.ravageurs
Précocité

3

4

5
Classement

Qualité
Résistance.à.la.verse
Autre

6

7

8

9

Résistance.aux.maladies
Compétitivité.avec.les.adventices
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Satisfaction et attentes par rapport à l’offre actuelle
Les répondants sont plutôt insatisfaits. Ils attendent
principalement des améliorations de résistance aux
maladies, de compétitivité avec les adventices, de
productivité et de résistances aux ravageurs.
Plutôt satisfait Plutôt insatisfait Très insatisfait
1 répondant

2 répondants

2 répondants

Part des répondants demandant une
amélioration (en %)

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

Colza faisant des
branches avec
moins d'azote

Sclérotinia

Productivité

Résistance aux
maladies

Charançon de la tige
Méligète

Comportement
orobanche
Manque
d'agressivité à
l'implantation

Résistance aux
ravageurs

Compétitivité avec les
adventices

0%
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 CARACTERISATION DES REPONDANTS
Les 7 répondants pour le lin oléagineux proviennent des bassins de production Ouest et Centre. Pour
quatre des répondants, le débouché principal est l’alimentation humaine (graines entières), et pour les
trois autres, c’est la production d’huile.
Trituration en circuit long
(prioritairement pour
l'huile)
2

Trituration à la ferme

1

Graines entières pour
l’alimentation humaine en
circuit long

4

Distribution des répondants par
débouché principal
en nombre de répondants

2

5

Répartition des répondants dans les
différents bassins de production
en nombre de répondants

 LIN EN GRAINES ENTIERES (4 REPONDANTS)
Choix des variétés utilisées
• Les variétés citées par les agriculteurs

VALOAL FESTIVAL

Carte des principales variétés de lin oléagineux citées, utilisées
par bassin de production pour la consommation en graines
entières
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• Le classement des critères de choix par les agriculteurs
Productivité et qualité sont les premiers critères de choix des variétés. Un agriculteur du Centre prend en
compte la précocité comme premier critère pour choisir sa variété (critère peu pris en compte par les
autres répondants).
Critère prioritaire dans le choix de la variété

1

PRODUCTIVITÉ

2

QUALITÉ

3

Classement moyen

ADVENTICES

4

MALADIES

5

RAVAGEURS VERSE

ADAPTATION LOCALE

6
7

AUTRES

8
Critère neutre dans le choix de la variété

Nombre de répondants

5
4
3
2
1
0
1
Productivité
Résistance.aux.ravageurs
Précocité

2

3

4
5
Classement

Qualité
Résistance.à.la.verse
Autre

6

7

8

Résistance.aux.maladies
Compétitivité.avec.les.adventices
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Satisfaction et attentes par rapport à l’offre actuelle

Plutôt satisfait Plutôt insatisfait Très insatisfait
1 répondant

2 répondants

Les 4 répondants sont moyennement satisfaits,
et souhaiteraient tous une amélioration de la
productivité et de la compétitivité avec les
adventices.

1 répondant

Part des répondants demandant une
amélioration (en %)

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%

Rendement
grain (3)
Rendement huile
Stabilité du
rendement
PS

20%
10%

Hauteur (2)
Feuille plus
grande
Vigueur au semis
(lin d'hiver)
Rapidité à couvrir
Qualité de l'huile
le sol
Teneur en huile
Couverture…
Conservation

Verse du
lin d'hiver

Précocité
à maturité

0%
Productivité

Qualité

Compétitivité avec
les adventices

Résistance à la
verse

Précocité
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 LIN POUR L’HUILE (3 REPONDANTS)
Choix des variétés utilisées
• Le classement des critères de choix par les agriculteurs
Comme pour le lin en graines, productivité et qualité sont les premiers critères pris en compte, sauf pour
un répondant qui regarde en premier la résistance aux ravageurs (sans préciser lesquels).
Critère prioritaire dans le choix de la variété

1

PRODUCTIVITÉ
QUALITÉ

Classement moyen

2

RAVAGEURS

3

MALADIES

4

ADVENTICES

5

VERSE

6

ADAPTATION LOCALE

7

AUTRES

8
Critère neutre dans le choix de la variété

3

Nombre de répondants

2

1

0
1

Productivité
Résistance.aux.ravageurs
Précocité

2

3

4
5
Classement

Qualité
Résistance.à.la.verse
Autre

6

7

8

Résistance.aux.maladies
Compétitivité.avec.les.adventices
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Satisfaction et attentes par rapport à l’offre actuelle
Les 3 répondants sont moyennement satisfaits. Ils attendent
des améliorations de productivité, de compétitivité avec les
adventices ou de résistance aux ravageurs.

Plutôt satisfait Plutôt insatisfait

Part des répondants demandant une
amélioration (en %)

2 répondants

1 répondant

100%
90%

Teneur en huile

80%
70%
60%
50%
40%
30%

Rendement
grain

20%
10%
0%
Productivité

Résistance aux
ravageurs

Compétitivité avec les
adventices
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METHODOLOGIE D’ENQUETE
 NATURE DES QUESTIONS ET TRAITEMENT DES REPONSES

Dans la première question les répondants indiquent les sources d’information sollicitées pour se renseigner
sur les variétés, par groupe d’espèces. Une case permet de préciser sa réponse et de signaler les
éventuelles informations manquantes.
Le questionnaire porte ensuite sur cinq espèces au choix parmi douze espèces de grandes cultures : le blé
tendre, le triticale, le blé dur, l’orge, le maïs, le pois, la féverole, le soja, le lin oléagineux, le colza et le
tournesol. Il est également possible de répondre pour une autre espèce de son choix. Le questionnaire
comporte sept questions pour chaque espèce dont le principal débouché. Aucune question n’est
obligatoire.
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Caractérisation du débouché

Pour chaque espèce, la première question permet de renseigner le débouché principal. Il est à choisir parmi
une liste de débouchés prédéfinie, en différenciant les filières courtes et longues.
Les questions suivantes concernent uniquement le principal débouché. L’analyse des données est faite par
débouché, et les réponses en circuit court et en circuit long ont été agrégées. Cependant, les différences
observables entre répondants pour le circuit court et le circuit long sont signalées.
Pour chaque espèce, l’échantillon est caractérisé par la répartition des répondants dans les différents
débouchés et types de filières ainsi que la répartition géographique dans les différents bassins de
production. Elles sont restituées respectivement sur un diagramme en secteurs et une carte.

Choix des variétés utilisées
• Les variétés citées par les agriculteurs
Les répondants renseignent les principales variétés utilisées (question ouverte) pour leur principal
débouché. Les variétés utilisées dans chaque bassin de production sont indiquées sur une carte, en
différenciant les variétés utilisées en circuit long, en circuit court ou les.

• Le classement des critères de choix par les agriculteurs
Pour chaque débouché, nous souhaitions comprendre comment les agriculteurs choisissent les variétés
qu’ils utilisent. Pour cela, ils sont invités à hiérarchiser huit critères de choix proposés en leur attribuant
une notre de 1 (critère prioritaire) à 8 (critère le moins pris en compte) :
-

Productivité
Qualité
Résistance aux maladies
Résistance aux ravageurs
Résistance à la verse
Compétitivité avec les adventices
Précocité
Autres
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Les répondants ne peuvent attribuer qu’une seule fois chaque note. Les critères sans importance sont
indiqués grâce à la case sans objet.

Plusieurs techniques ont été sollicitées pour réaliser le classement global des critères.
L’Analyse en Composantes Principales (ACP) a été réalisée pour toutes les espèces, débouché par débouché
et globalement par espèce. Elle a été réalisée en prenant en compte tous les critères, puis les trois critères
les plus importants. La valeur prise par chaque variable (critère) était la note donnée. Aucune de ces ACP
n’a permis d’identifier de groupes d’agriculteurs ayant globalement la même hiérarchie pour choisir leurs
variétés. Par exemple, des agriculteurs ayant le même débouché, le même OTEX, d’une même région…
n’utilisent pas la même démarche pour choisir leur variété.
Si on n’observe aucune tendance dans la hiérarchie des critères dans son ensemble, certains critères sont
toutefois bien plus fréquemment cités parmi les plus prioritaires que d’autres critères. Le classement
moyen de chaque critère est calculé et restitué sur un graphique. Par exemple, si pour un critère, la moitié
des répondants a attribué la note 1 et l’autre la note 5, le classement moyen sera 3.
Critère
1 prioritaire dans le choix de la variété
2 QUALITÉ PRODUCTIVITÉ
MALADIES
3
4

ADVENTICES

5

RAVAGEURS VERSE
ADAPTATION LOCALE
Les 6réponses brutes sont toutefois visibles sous forme d’un histogramme qui indique le nombre de
répondants
ayant attribué chaque note à chaque critère, ce qui permet de visualiser la dispersion des
7
AUTRES
réponses. Les réponses atypiques (incohérentes avec ce classement global) sont signalées et expliquées.
8 neutre dans le choix
Critère
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Nombre de répondants

60
50
40
30
20
10
0
1

2

3

Productivité
Résistance.aux.ravageurs
Précocité

4
5
Classement

6

Qualité
Résistance.à.la.verse
Autre

7

8

Résistance.aux.maladies
Compétitivité.avec.les.adventices

Satisfaction et attentes par rapport a l’offre actuelle
Pour chacun des critères précédents, les répondants doivent indiquer pour lesquels l’offre actuelle est
insatisfaisante (cases à cocher) puis détailler précisément ce qu’ils attendent (question ouverte).
Pour chaque critère, la part de répondants demandant une amélioration est indiquée sur un histogramme
annoté.
Part des répondants
demandant une
amélioration (en %)

100%
80%
60%
40%

Rendement grain

20%

Bruches

0%
Productivité

Résistance aux ravageurs

Compétitivité avec les
adventices

Les répondants peuvent ensuite exprimer leur degré de satisfaction sur une échelle fixée. Une case de
réponse ouverte permet de justifier leur réponse. La question suivante permet en outre d’émettre trois
principales propositions d’amélioration variétale (question ouverte).
La proportion de chaque degré de satisfaction parmi les répondants est calculée et restituée par des
smileys dont l’aire est proportionnelle au nombre de répondants. Le nombre de répondants est indiqué en
dessous.

Très satisfait

Plutôt satisfait

Plutôt pas satisfait

Très insatisfait
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L’institut technique dédié à la recherche-expérimentation en AB
Depuis 34 ans, l’ITAB fédère les experts de terrain, de la recherche et les professionnels de
toutes les productions biologiques. Il produit également des références et outils
techniques, utiles aux agriculteurs en AB et conventionnels.
Animation et expertise, co-construction de projets, et diffusion et valorisation sont les 3
grandes missions de l’ITAB, menées par le conseil d’administration et l’équipe salariée.

149, rue de Bercy
75 595 PARIS Cedex 12

www.itab.asso.fr

