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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 collecteurs ayant une activité bio. En tant 
que fournisseurs de semences aux producteurs et de matières premières à l’aval des filières, leurs attentes 
intègrent à la fois les exigences des agriculteurs bio et des transformateurs des filières bio. 
 
Pour identifier les attentes et évaluer leur niveau de satisfaction quant aux gammes variétales disponibles 

en AB, nous avons réalisé une enquête approfondie en ligne et une analyse qualitative des réponses reçues. 

L’objectif était de recueillir des informations auprès de collecteurs intervenant en AB, dont les principaux, 

de façon à mieux comprendre comment se font le choix et la diffusion des variétés cultivées en bio.  

Les questions portaient sur : 

 les variétés diffusées et collectées, 

 les critères pris en compte pour choisir ces variétés (prioritaires, secondaires, neutres), 

 le niveau de satisfaction sur l’offre variétale disponible et, en corollaire, les attentes en termes de 

critères à améliorer, 

 les sources d’informations utilisées pour connaitre les variétés et leurs caractéristiques. 

Les résultats sont présentés pour les principales cultures renseignées par les répondants : 

- blé tendre 

- triticale 

- blé dur 

- orge 

- maïs 

- association céréale – protéagineux 

- pois 

- féverole 

- soja 

- colza 

- tournesol 

La dernière partie de ce document (« annexe : matériel et méthodes ») détaille le type de question posée et 

explique la façon dont sont présentés les résultats, espèce par espèce. 
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Description de l’échantillon 

Le taux de réponse est faible mais correct pour ce type d’enquête (20%, soit 19 répondants). Le fait d’avoir 

les collecteurs majeurs parmi les répondants permet néanmoins d’atteindre des taux intéressants de 

couverture de la collecte pour quelques espèces : 

- 41 % en blé tendre meunier 

- 55 % en maïs 

- 64 % en féverole 

- 70 % en tournesol 

- quasiment la totalité de la collecte en soja. 

Le niveau de représentativité est donc intéressant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 – Répartition des répondants par bassin de 

production FranceAgriMer 

Sur les dix-huit collecteurs répondants : 

- la moitié collecte uniquement en bio 

- un à 80% en bio 

- pour les huit autres, le bio représente moins de 10% de leur activité. 

Une entreprise a également répondu pour son activité de mise en relation avec d’autres entreprises. 

Tous les répondants collectent des céréales à paille, du maïs, des protéagineux et des oléagineux en bio. 
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 CARACTERISATION DES REPONDANTS (14 REPONDANTS) 

Les 14 répondants pour le blé tendre collectent 41 % du blé tendre bio collecté en France avec 

des volumes allant de 500 à 8 000 tonnes. La moitié de ces répondants est exclusivement en bio et, pour 

l’autre, le bio représente moins de 10% de l’activité.  

Leur principal débouché est la meunerie, le deuxième étant généralement la Fabrication 

d’Aliments pour le Bétail (FAB). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CHOIX DES VARIETES UTILISEES 

Blé meunier (14 répondants) 

 Les variétés citées par les collecteurs 

 

 

 

  LUKULLUS     MIDAS 

PANONIKUS     RENAN    

SENSAS   SKERZZO    TITLIS 

 ANGELUS   APACHE  ELEMENT   

ENERGO LUKULLUS  PIRENEO    

RENAN SATURNUS  SKERZZO   

TOGANO    TRISO 

  AMICUS   GHAYTA  

HENDRIX    NOGAL  

PIRENEO    RENAN 

SATURNUS  SKERZZO 

BOLOGNA CHEVALIER   

ELEMENT    ENERGO    

FIGARO  GONCOURT    

LUDWIG     MIDAS   

PIRENEO     RENAN   

RUBISCO    TOGANO      

WIWA 

APACHE   AREZZO  ESPERIA LUKULLUS    

MIDAS    NOGAL  PIRENEO    RENAN   

TOGANO  VALBONA 

4 

2 

2 

3 

3 

Répartition des répondants dans les 

différents bassins de production 
en nombre de répondants 

Carte des principales 

variétés de blé meunier 

citées par les 

collecteurs (Itab, 2015). 

Répartition par bassin 

de production ; 14 

répondants. 
 

En gras : variétés citées par 

plusieurs répondants pour le 

bassin 
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 Le classement des critères de choix par les collecteurs  

 

Trois répondants ne prennent pas en compte la qualité comme critère de choix prioritaire. Pour deux 

d’entre eux, la résistance aux maladies, aux ravageurs et à la verse passent avant. Le troisième met la 

priorité sur la productivité. 
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COMPETITIVITE 

Vigueur au 
départ 

Couverture du 
sol en sortie 
hiver et au stade 
floraison 

Pureté de la 
semence 

Hauteur à 
floraison 

Facilité à biner 

PRODUCTIVITE 

Capacité à 
produire avec 
peu d’azote 

Rendement 

Stabilité du 
rendement 

PS 

Coefficient de 
tallage 

Rendement en 
Matière Azotée 
Totale 

RUSTICITE 

Rouille jaune 

Rouille 
brune 

Fusariose 

Septoriose 

Carie 

Présence de 
barbes 

Verse 

QUALITE 

TP 

P/L 

Classe 
technologique 

PMG 

Taux de gluten 

2 3 1 
4 

CRITERE 

Critère prioritaire 

Critère secondaire 

Critère prioritaire à 
améliorer 

Critère secondaire à 
améliorer 
(Voir paragraphe satisfaction 

 et attentes)

Légende (commune à tous 

les graphiques sur les 

classements des critères) : 

 

Remarque : 

Dans l’enquête, les critères de 

rusticité, compétitivité et 

adaptation locale ont été 

renseignés  indifféremment pour 

tous les débouchés. 

 

Pour en savoir plus sur la 

méthodologie : voir annexe 
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Blé fourrager (7 répondants) 

 Les variétés citées par les collecteurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le classement des critères de choix par les collecteurs 

  

ADAPTATION 
LOCALE 

Précocité à 
montaison et à       

épiaison 

COMPETITIVITE 

Vigueur au 
départ 

Couverture du sol 
en sortie hiver (et 
stade floraison) 

Pureté de la 
semence 

Hauteur à 
floraison 

Facilité à biner 

RUSTICITE 

Rouille jaune 

Rouille brune 

Fusariose 

Septoriose 

Carie 

 Barbu 

Verse 

PRODUCTIVITE 

Rendement 

Stabilité du 
rendement 

Rendement en 
Matière Azotée 
Totale 

Capacité à 
produire avec peu 
d’azote 

Coefficient de 
tallage 

2 3 1 
4 

ATTLAS  OXEBO 

AREZZO 

ATTLASS 

RUBISKO 

AREZZO     

CALABRO        

CAPO 

HENDRIX   

RENAN 
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ATLASS 
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Carte des principales 

variétés de blé valorisées en 

fourrager citées par les 

collecteurs (Itab, 2015). 

Répartition par bassin de 

production ; 7 répondants. 

En gras : variétés citées par 

plusieurs répondants pour le bassin 
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 Des précisions sur le classement des critères… 

 

BLE MEUNIER BLE FOURRAGER

PRODUCTIVITE

Trois répondants prennent également en compte 

le rendement de paille. Il est même un critère 

prioritaire de productivité pour l’un d’entre eux. 

Ce répondant indique également le coefficient de 

tallage comme critère prioritaire de la 

compétitivité alors qu’il n’est pas cité par ailleurs. 

Le poids spécifique et le rendement en paille sont 

parfois pris en compte, de façon secondaire (chez 

respectivement 3 et 3 répondants). Un répondant 

signale qu’il se base également sur la surface 

foliaire pour choisir ses variétés. 

 

QUALITE 

Pour un répondant, le seul critère pris en compte 

est la note de panification, sur laquelle il se base 

pour déclasser ou bonifier les collectes. Il le cite 

comme un critère à améliorer. Le taux de gluten 

est cité comme critère prioritaire de qualité par 

deux répondants et le poids de mille grains (PMG) 

l’est par un. 

Deux répondants prennent également en compte 

à titre secondaire le PMG, et des critères 

habituellement utilisés en meunerie comme  le 

W, le P/L, le test de panification et le taux de 

gluten. 

 

RESISTANCE AUX MALADIES ET AUX RAVAGEURS 

Un seul répondant ne prend pas en compte la résistance à la rouille brune et un seul ne prend en compte ni 

la carie ni la septoriose, qui sont des critères pris en compte par tous les autres répondants. 

On notera que la résistance à la carie est prioritaire pour la moitié des répondants et secondaire pour 

l’autre. 

Chez cinq répondants, la résistance à l’oïdium est également prise en compte, parfois même comme critère 

prioritaire (deux répondants). 

 

COMPETITIVITE AVEC LES ADVENTICES 

Pour un répondant, la pureté de la semence est le seul critère pris en compte. 

Pour deux répondants, la hauteur à floraison est un critère prioritaire. 

 

ADAPTATION A LA SITUATION LOCALE ET AUX DATES DE SEMIS 

Un répondant  note qu’il tient également compte de l’alternativité. 
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 SATISFACTION ET ATTENTES PAR RAPPORT A L’OFFRE ACTUELLE 

Les répondants souhaiteraient des améliorations 

concernant la résistance aux maladies comme la rouille 

brune, la rouille jaune, la fusariose sur épi (5 répondants), 

une amélioration de la qualité (6), notamment du PS, de la 

qualité de panification et du taux protéique, une 

amélioration du rendement, de sa régularité et surtout 

une meilleure adéquation rendement / qualité (2). Trois 

répondants aimeraient des variétés plus adaptées à 

produire (quantité et qualité) avec peu d’intrants. Trois 

répondants souhaitent une amélioration de la couverture 

du sol. L’enracinement, la précocité la capacité 

d’absorption d’azote après floraison sont également cités. Un répondant souhaiterait qu’il y ait plus de 

recherche sur les variétés anciennes et les variétés populations.  

 

 SOURCES D’INFORMATION SUR LES VARIETES 

  

 

Les arguments avancés pour le choix des sources d’informations sur les variétés sont :  

Facilité d’accès 

Indépendance 

Lisibilité 

Fiabilité 

Information sur les nouveautés bio (Fiches ITAB) 

Adaptation régionale (Essais au champ) 

Exhaustivité (Catalogues obtenteurs) 

Réalité du terrain (Echange avec les agriculteurs et techniciens) 

 

 

0 2 4 6 8 10 12 14

Essais par la coopérative

Essais des chambres, instituts, GAB… 

Fiches variétés ITAB

Fiches obtenteurs

Données du catalogue officiel français

Données du catalogue officiel européen

Memento Semences (ARVALIS-GEVES)

Articles scientifiques

Échanges avec les obtenteurs

Échanges avec les agriculteurs

Échanges avec les techniciens

En bio En bio et en conventionnel En conventionnel

Plutôt satisfait 

9 répondants 

Plutôt insatisfait 

5 répondants 
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Certains répondants souhaiteraient avoir accès à des informations variétales plus approfondies 

sur : 

 les caractéristiques des variétés anciennes 

 l’agressivité racinaire 

 des caractéristiques technologiques approfondies (notes de panification locales…) 

 la capacité d’étouffement des adventices 

 la possibilité de culture en deuxième paille 

 des caractéristiques plus approfondies des variétés les plus utilisées en AB 
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 CARACTERISATION DES REPONDANTS 

Les 8 répondants pour le triticale collectent au total environ 35% du triticale bio collecté en 

France avec des volumes allant de 250 à 25 000 tonnes. Cinq de ces répondants sont exclusivement en 

bio et, pour les trois autres, le bio représente moins de 10% de leur activité.  

La totalité de la collecte est destinée à la Fabrication d’Aliments pour le Bétail (FAB). 

 

 CHOIX DES VARIETES UTILISEES 

Triticale pour la FAB (8 répondants) 

 Les variétés citées par les collecteurs 

 

 

 

 

  

TULUS   VUKA 

  DUBLET GRANDVAL   

KEREON     VUKA 

GRANDVAL 

TREMPLIN     

VUKA 

BIENVENU    

GRANDVAL   

KEREON   

TREMPLIN  

TRIBECA    TULUS      

VUKA    TOUTES 

5 

1 

1 

Répartition des répondants dans les 

différents bassins de production 
en nombre de répondants 

1 

Carte des principales 

variétés de triticale citées 

par les collecteurs (Itab, 

2015). Répartition par 

bassin de production ; 8 

répondants. 
 

En gras : variétés citées par 

plusieurs répondants pour le 

bassin 
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 Le classement des critères de choix par les collecteurs 

 

La hiérarchie des critères de choix des variétés est très variable selon les répondants. L’importance de la 

verse dans le choix de la variété est très variable selon les répondants (neutre pour un tiers, secondaire 

pour un tiers et prioritaire pour un tiers). L’importance donnée à la précocité à montaison est également 

très variable. 
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QUALITE 

Facilité de battage 

TP 

Teneur en acides 
aminés essentiels 

Taux en phosphore 

ADAPTATION 
LOCALE 

Précocité à 
épiaison 

Précocité à 
montaison 

COMPETITIVITE 

Pureté de la 
semence 

Vigueur au 
départ 

Couverture du 
sol en sortie hiver 
et à floraison  

Hauteur à 
floraison 

RUSTICITE 

Rouille jaune 

Septoriose 

Germination 
sur épi 

Fusariose 

Verse 

PRODUCTIVITE 

Rendement 

Stabilité du 
rendement 

Capacité de produire 
avec peu d’azote 

PS 

Rendement en paille 

Rendement en 
Matière Azotée Totale 

Coefficient de tallage 

2 3 1 
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 SATISFACTION ET ATTENTES PAR RAPPORT A L’OFFRE ACTUELLE 

Les 8 répondants sont globalement satisfaits de l’offre 

variétale en triticale en AB. Les causes d’insatisfaction des 

répondants sont liées principalement à un manque de 

rusticité, notamment de résistance à la rouille jaune et à 

la germination sur pied. 

 

 

 

 SOURCES D’INFORMATION SUR LES VARIETES DE TRITICALE 

  

Les arguments avancés pour le choix des sources d’informations sur les variétés sont :  

 Spécialisé en bio 

 Fiabilité et cohérence (Memento Semences, essais au champ et fiches obtenteurs) 

 Réalité du terrain 

 Complet 

 Adaptation régionale (essais au champ) 

 Diversité 

Certains répondants souhaiteraient avoir accès à des informations variétales plus approfondies sur :  

 Gènes de résistance à la rouille jaune et à la septoriose 

 Viscosité 

 Adaptation des variétés aux récoltes immatures 

 Possibilité de culture en deuxième paille 

 Capacité d’étouffement des adventices 

 Caractéristiques des variétés européennes inscrites hors France 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Essais par la coopérative

Essais des chambres, instituts, GAB… 

Fiches obtenteurs

Données du catalogue officiel français

Données du catalogue officiel européen

Memento Semences (Arvalis-GEVES)

Articles scientifiques

Échanges avec les obtenteurs

Échanges avec les agriculteurs

Échanges avec les techniciens

En bio En bio et en conventionnel En conventionnel

Plutôt satisfait 

7 répondants 

Plutôt insatisfait 

1 répondant 
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 CARACTERISATION DES REPONDANTS 

Les 4 répondants pour l’orge collectent au total environ 14% de l’orge bio collecté en France avec 

des volumes allant de 150 à 1 000 tonnes. La moitié de ces répondants est exclusivement en bio et, pour 

l’autre, le bio représente moins de 10% de l’activité.  

Leur principal débouché est généralement la Fabrication d’Aliments pour le Bétail (FAB), mais 

pour deux des répondants l’activité malterie a également une part importante.  

 

 CHOIX DES VARIETES UTILISEES 

Orge fourragère (4 répondants) 

 Les variétés citées par les collecteurs 

 

 

 

  

HIMALAYA 

CATHERINE  

HIMALAYA 

SEDUCTION   

VANESSA 

Carte des principales 

variétés d’orge fourragère 

citées par les collecteurs 

(Itab, 2015). Répartition par 

bassin de production ; 4 

répondants. 

En gras : variétés citées par 

plusieurs répondants pour le 

bassin 
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 Le classement des critères de choix par les collecteurs  

 

Pour un répondant, le poids spécifique, jamais mentionné par les autres répondants, est un caractère 

important de la productivité. A l’inverse, un répondant ne tient pas compte du caractère rendement en 

paille alors qu’il s’agit d’un caractère prioritaire pour les trois autres. 
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QUALITE 

TP 

PMG 

Extrait sec 

Calibrage élevé et 
homogène 

Recommandation 
brasserie 

COMPETITIVITE 

Couverture du 
sol stade 
floraison et 
sortie hiver 

Pureté de la 
semence 

Vitesse de levée 

Hauteur à 
floraison 

ADAPTATION 
LOCALE 

Précocité à 
épiaison 

Précocité à 
montaison 

RUSTICITE 

Helminthosporiose 

Rynchosporiose 

Rouille naine 

Jaunisse nanisante 

Verse 

PRODUCTIVITE 

 Rendement 

 Stabilité du 
rendement 

 Rendement en 
paille 

 Capacité de 
produire avec peu 
d’azote 

 Rendement en 
Matière Azotée Totale 

Orge à 2 ou 6 rangs 

2 3 1 
4 
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Orge brassicole (2 répondants) 

 Les variétés citées par les collecteurs 

 

 

 

 

 

 

 

 Le classement des critères de choix par les collecteurs  

 

Pour un des deux répondants, la caractéristique d’orge à 2 rangs est considérée comme caractère 

prioritaire. 

COMPETITIVITE 

Couverture du sol 
stade floraison et 
sortie hiver 

Pureté de la 
semence 

Vitesse de levée 

Hauteur à 
floraison 
 

PRODUCTIVITE 

Rendement 

Stabilité du 
rendement 

PS 

Capacité de 
produire avec 
peu d’azote 

Rendement 
en Matière 
Azotée Totale 

 

RUSTICITE 

Helmintho-
sporiose 

Ryncho-
sporiose 

Rouille 
naine 

Jaunisse 
nanisante 

Verse 

ADAPTATION 
LOCALE 

Précocité à 
épiaison 

Précocité à 
montaison 
 

QUALITE 

Recommandation 
brasserie 

Calibrage élevé et 
homogène 

TP 

PMG

Extrait sec

2 3 1 
4 

GIGGA    

SY TEPEE 

PRESTIGE 
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VANESSA 
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Carte des principales variétés d’orge 

brassicole citées par les collecteurs 

(Itab, 2015) (2 collecteurs dans 2 

bassins de production) 
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 SATISFACTION ET ATTENTES PAR RAPPORT A L’OFFRE ACTUELLE 

Les 4 répondants sont plutôt insatisfaits de l’offre en 

variétale en orge. Ils souhaiteraient des améliorations sur 

les génétiques récentes (notamment les orges hybrides), 

la capacité à produire en système à faibles intrants (y 

compris en qualité), l’adaptation aux critères malterie et 

la résistance aux maladies. 

 

 

 

 

 SOURCE D’INFORMATION SUR LES VARIETES D’ORGE 

  

 

Un argument avancé pour le choix des sources d’informations sur les variétés est la fiabilité.  

Certains répondants souhaiteraient avoir accès à des informations variétales plus approfondies 

sur  les critères malterie.  
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Memento Semences (Arvalis-GEVES)

Articles scientifiques

Échanges avec les obtenteurs

Échanges avec les agriculteurs

Échanges avec les techniciens

En bio En bio et en conventionnel En conventionnel

Plutôt satisfait 

1 répondant 

Plutôt insatisfait 

3 répondants 
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Carte des principales 

variétés de maïs grain 

destinées à la FAB citées 

par les collecteurs (Itab, 

2015). Répartition pas 

bassin de production ; 12 

répondants. 

En gras : variétés citées par 

plusieurs répondants pour le 

bassin 

 

 

 CARACTERISATION DES REPONDANTS 

Les 12 répondants pour le maïs collectent au total environ 55% du maïs bio collecté en France 
avec des volumes allant de 400 à 10 000 tonnes. La moitié de ces répondants est exclusivement en bio et, 

pour l’autre, le bio représente moins de 10% de l’activité.  

Leur principal débouché est la Fabrication d’Aliments pour le Bétail (FAB). Une coopérative 

fournit également l’amidonnerie. Une part conséquente des semences vendues sont destinées à 

l’autoconsommation en fourrage.  

Les réponses porteront donc également sur le choix des variétés proposées à la vente en maïs fourrage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CHOIX DES VARIETES UTILISEES 

Maïs pour la FAB (12 répondants) 

 Les variétés citées par les collecteurs 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

8 

1 

1 

2 

Répartition des répondants dans les 

différents bassins de production 
en nombre de répondants 

LUIGI CS

COLISEE 

FUTURIXX 

BARCAROLLE 

ES GARANT 

ES ANTALYA

MAS 47 PMAS 

26KGEOXX 

BARCAROLLE, RÉALLI, 

MAS 47P, FUTURIXX, 

ES ANTALYA 

ANGELOBARACCO

COLISEEFALKONE

FUTURIXXGALEXX 

LG30306PR39F58

TOUTES 
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 Le classement des critères de choix par les collecteurs  

 

 

Dans la définition de la compétitivité avec les adventices,  la couverture du sol au stade 4 feuilles visibles et 

la pureté de la semence sont globalement prioritaires. Pourtant, quelques répondants les considèrent 

comme neutres. La qualité alimentaire rentre peu en compte dans le choix de la variété de maïs fourrager. 

Elle n’est prioritaire que pour un tiers des répondants. L’importance prêtée aux tolérances aux maladies est 

très variable selon les répondants.  

RUSTICITE 

Fusariose 

Tenue de tige 

Helminthosporiose 
 

PRODUCTIVITE 

Rendement 

Stabilité du 
rendement 

Capacité à produire 
avec peu d’azote 

Rendement en 
fourrage 

COMPETITIVITE 

Vigueur au 
départ 

Couverture au 
stade 4 feuilles 
visibles 

Pureté de la 
semence 
disponible 

Résistance au 
passage d’outils 
mécaniques 

Port des feuilles 

ADAPTATION 
LOCALE 

Indice de 
précocité
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Maïs pour LE FOURRAGE (4 répondants) 

 Le classement des critères de choix par les collecteurs  

 

 

  

RUSTICITE 

Fusariose 

Tenue de tige 

Helminthosporiose 

Taupins 
 

QUALITE 

UFL 
 

PRODUCTIVITE 

Rendement 

Rendement en 
fourrage 

Capacité à 
produire avec peu 
d’azote 

Stabilité du 
rendement 

COMPETITIVITE 

Vigueur au 
départ 

Couverture au 
stade 14 feuilles 
visibles 

Pureté de la 
semence 
disponible 

Résistance au 
passage d’outils 
mécaniques 

Port des feuilles 

ADAPTATION 
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Indice de 
précocité
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 SATISFACTION ET ATTENTES PAR RAPPORT A L’OFFRE ACTUELLE 

Les agriculteurs sont globalement insatisfaits 

de l’offre variétale en maïs en AB. Ils 

aimeraient des améliorations de la vigueur 

au départ et de la vitesse de levée (4), de la 

couverture du sol (3) (notamment chez les 

variétés très précoces), et du port des 

feuilles (3) (port moins dressé). Ils 

souhaiteraient une meilleure résistance aux 

maladies (et notamment au charbon sur 

variétés bas de gamme) et une meilleure 

tolérance aux taupins. Ils aimeraient également voir améliorés la productivité et l’utilisation de l’azote, 

l’offre disponible au sein des groupes de précocité, l’adaptation à l’orientation grain, et les maïs stay 

green. Deux répondants déplorent un gros manque de communication entre les sélectionneurs et les 

utilisateurs. 

Le problème de disponibilité de semences biologiques, notamment en variétés modernes, est très 

largement soulevé pour les maïs précoces comme tardifs. 

 SOURCES D’INFORMATION SUR LES VARIETES 

  

Plusieurs répondants déplorent un gros manque de références en bio pour cette espèce. Certains 

répondants souhaiteraient avoir accès à des informations variétales plus approfondies sur : 

 Des références locales 

 L’adaptation au stress hydrique 

 L’adaptation suivant la richesse du sol 

 Le PMG 

 Le rendement, le potentiel grain 

 La vitesse de levée, la vigueur, le port des feuilles 

 Des références spécifiques au bio 

Un répondant souhaiterait mieux connaitre la disponibilité des semences en temps réel.  
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Essais par la coopérative

Essais des chambres, instituts, GAB… 

Fiches obtenteurs

Données du catalogue officiel français

Données du catalogue officiel européen

Dépliant variétés (Arvalis)

Articles scientifiques

Échanges avec les obtenteurs

Échanges avec les agriculteurs

Échanges avec les techniciens

En bio En bio et en conventionnel En conventionnel

Plutôt satisfait 

4 répondants 

Plutôt insatisfait 

6 répondants 

Très insatisfait 

2 répondants 
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 CARACTERISATION DES REPONDANTS (4 REPONSES) 

Les 4 répondants pour les associations collectent chacun des volumes autour de 500 tonnes de mélange 

céréale à paille – protéagineux. Ce sont des collecteurs qui ont une activité exclusivement bio. Les 

espèces qu’ils utilisent le plus en association sont le pois et la féverole pour les protéagineux, et le triticale 

et le blé pour les céréales à paille. 

Les répondants trient les mélanges 

collectés afin d’obtenir du protéagineux pour 

la Fabrication d’Aliments du Bétail 

(FAB). Ils acceptent de collecter ces 

associations car elles permettent d’augmenter la 

collecte en protéagineux. C’est une demande 

des agriculteurs du fait de l’intérêt agronomique, 

notamment en termes de gestion de 

l’enherbement (lots plus propres) et des gains en 

productivité à l’échelle de l’association (récolte de deux cultures sur une surface égale). Une limite 

importante est la méconnaissance de la proportion des deux cultures à la récolte, liée aux conditions de 

l’année (favorables à la céréale ou au protéagineux). 

Certains utilisent également les associations céréale à paille – protéagineux pour la FAB (sans tri), ou les 

trient dans le but d’obtenir du blé meunier.  

 CHOIX DES VARIETES UTILISEES 

Les 4 répondants prennent en compte la pratique des associations dans les variétés proposées aux 

agriculteurs. Ils  veillent à la concordance des précocités (notamment le risque de germination sur pied du 

blé pour l’association blé-féverole) et à la tenue de tige (notamment pour le triticale-pois) des deux 

espèces. 

D’autres critères sont parfois pris en compte : 

- la hauteur et la facilité de battage de la céréale, 

- le PMG et la valeur fourragère du protéagineux, 

- le type de pois (protéagineux ou fourrager), 

- la teneur en vicine-convine de la féverole. 

  

 Pois 
(protéagineux ou 
fourrager) 

Féverole Lupin 

Triticale 4 2  

Blé tendre 2 3  

Orge 2  1 

Epeautre  1  

Avoine  1  

Types d’associations collectées par les 4 répondants 
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Plutôt satisfait 

2 répondants 

Plutôt insatisfait 

2 répondants 

 SATISFACTION ET ATTENTES PAR RAPPORT A L’OFFRE ACTUELLE 

OFFRE EN CEREALES 

 

Les 4 répondants se disent plutôt satisfaits à de 

l’offre variétale qui leur est proposée en céréales 

à paille pour la culture en association. Ils sont 

plus mitigés concernant le protéagineux. 

Pour des céréales mieux adaptées à la culture en 

association, ils proposent d’améliorer la 

résistance aux maladies, la vigueur au départ, la 

productivité et la tenue de tige du triticale. 

OFFRE EN PROTEAGINEUX 

   

 

 

 

 

Concernant le protéagineux, ils proposent de 

mettre l’accent sur la tolérance aux maladies, la 

résistance à la casse des graines lors du battage, 

leur teneur en tanins et vicine-convicine, la 

tenue de tige et la stabilité du rendement. 

 SOURCES D’INFORMATION SUR LES VARIETES 

Les 4 répondants s’appuient tous sur les résultats d’essais des chambres d’agriculture, GAB, instituts 

techniques et les échanges avec les obtenteurs. La majorité consulte également des articles scientifiques et 

échangent avec les agriculteurs et les techniciens. Deux des répondants réalisent également des essais en 

bio en interne. 

Ils choisissent ces sources car elles sont en bio, car ils les jugent fiables, ou parce que ce sont les 

seules existantes. 

Un répondant souhaiterait plus d’informations sur le comportement des variétés en association, 

et également sur la résistance des protéagineux au froid et à la fonte des semis. Un autre 

répondant souhaiterait mieux connaitre les autres espèces qu’il serait possible d’associer.   

  

Plutôt satisfait 

3 répondants 

Plutôt insatisfait 

1 répondant 
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Les 2 répondants pour le pois collectent au total environ 17% du pois bio collecté en France avec 

des volumes autour de 700 tonnes. Ils sont exclusivement en bio.  

Un répondant collecte du pois essentiellement pour le débouché casserie. L’autre est majoritairement 

orienté vers la FAB. 

 

 CHOIX DES VARIETES UTILISEES 

Pois pour la FAB (Attention : 1 seul répondant) 

Les variétés utilisées par le répondant sont Respect, Vertige, Isard et Balltrap. 

  

ADAPTATION 
LOCALE 

Résistance au stress 
hydrique 

Sensibilité à la 
chlorose ferrique 

Précocité à floraison 
et à maturité 

Type variétal (Hiver / 
Printemps) 

Sensibilité à la 
photopériode (Hr) 
 

RUSTICITE 

Verse 

Anthracnose 

Type Afila ou 
classique 

QUALITE 

TP 

COMPETITIVITE 

Vigueur au départ 

Couverture du sol 
(sortie hiver et 
début floraison) 

Hauteur à la 
récolte 

Pureté de la 
semence disponible 

PRODUCTIVITE 

Rendement 

Stabilité du 
rendement 

Rendement en 
Matière Azotée 
totale

2 3 1 
4 
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Pois de casserie (Attention : 1 répondant) 

Les variétés utilisées par le répondant sont Crackerjack et Nitouche. 
 

  SATISFACTION ET ATTENTES PAR RAPPORT A L’OFFRE ACTUELLE 

Les 2 répondants sont plutôt satisfaits. Le répondant orienté FAB souhaiterait une 

amélioration de la productivité et de la compétitivité, notamment pour des pois fourragers 

sans tanins. 

 

 SOURCES D’INFORMATION SUR LES VARIETES 

  

Le répondant pour la casserie souhaiterait des références sur les autres variétés que celles qu’il utilise.   
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Échanges avec les agriculteurs
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PRODUCTIVITE 

Stabilité du 
rendement 

Rendement 

ADAPTATION LOCALE 

Résistance au stress 
hydrique 

Type variétal (Hiver / 
Printemps) 

Sensibilité à la 
chlorose ferrique 

Précocité à floraison 
et à maturité 

Sensibilité à la 
photopériode (Hr) 

 

RUSTICITE 

Verse 

Anthracnose 

Tolérance 
aux pucerons 

 

COMPETITIVITE 

Vigueur au départ 

Couverture du sol 
(sortie hiver et 
début floraison) 

Hauteur à la 
récolte 

Pureté de la   
semence disponible 

 

QUALITE 

PGM 

Couleur du 
grain 

2 3 1 
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 CARACTERISATION DES REPONDANTS 

Les 5 répondants pour la féverole collectent au total 64% de la féverole bio collectés en France 

avec des volumes allant de 500 à 2 200 tonnes. Les réponses concernent la féverole pour la Fabrication 

d’Aliments du Bétail (FAB) indifféremment destinée aux volailles et autres animaux. 

 

 CHOIX DES VARIETES UTILISEES 

Féverole pour la FAB (5 répondants) 

 Les variétés citées par les collecteurs 

 

 

 

 

  

AXEL 

ESPRESSO    

IRENA     

OLAN 

ESPRESSO   

GLADIS    

IRENA  

ORGANDI 

Carte des principales variétés de 

féverole pour la FAB citées par 

les collecteurs (Itab, 2015). 

Répartition par bassin de 

production ; 5 répondants. 

En gras : variétés citées par plusieurs 

répondants pour le bassin 

 



 

EcovAB – Avis et attentes des collecteurs sur les variétés en grandes cultures biologiques (bilan 2015) 27 

 

 Le classement des critères de choix par les collecteurs 

 

L’importance donnée aux critères de précocité et de qualité est très variable selon les répondants. 

 

 

 

  

COMPETITIVITE 

Pureté de la 
semence 
disponible 

Couverture du sol 
(sortie hiver et 
stade floraison) 

Vitesse de levée 

Résistance au 
passage de la 
herse 

Hauteur à 
floraison 

QUALITE 
Teneur en tanins 

Teneur en vicine-convicine 

TP 

Couleur de la fleur 

RUSTICITE 

Verse 

Anthracnose 

Botrytis 
 

ADAPTATION LOCALE 
Précocité à floraison

2 3 1 
4 

PRODUCTIVITE 

Stabilité du 
rendement 

Rendement  

Rendement en 
Matière Azotée 
Totale 

0

2

4

6

8

10

12

1 (Critère
prioritaire)

2 3 4 5 (Neutre)

N
o

m
b

re
 d

e 
ré

p
o

n
d

an
ts

p
lu

si
eu

rs
 

ré
p

o
n

se
s 

p
o

ss
ib

le
s)

 



 

EcovAB – Avis et attentes des collecteurs sur les variétés en grandes cultures biologiques (bilan 2015) 28 

 

 SATISFACTION ET ATTENTES PAR RAPPORT A L’OFFRE ACTUELLE 

Les 5 répondants se disent plutôt insatisfaits (3 

répondants) à plutôt satisfait (2) de l’offre variétale en 

féverole en AB. 

Les points d’amélioration réclamés sont semblables chez 

tous les répondants : ils souhaitent une meilleure 

résistance aux maladies et notamment au botrytis, à la 

rouille et à l’anthracnose, une réduction des facteurs 

antinutritionnels (tanins, vicine-convicine…), et une 

amélioration du rendement et de sa stabilité. 

 

 

 

 SOURCES D’INFORMATION SUR LES VARIETES 

  

 

Un répondant remarque qu’il y a très peu de recherches et d’informations sur cette espèce. 

Un répondant souhaiterait mieux connaitre la résistance au botrytis des variétés disponibles. Les 

autres sont satisfaits de la nature des informations fournies. 
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 CARACTERISATION DES REPONDANTS 

Les 8 répondants pour le soja collectent au total environ 97% du soja bio collecté en France avec 

des volumes très variables allant de 200 à 10 000 tonnes. La moitié de ces répondants est exclusivement en 

bio et, pour l’autre, le bio représente moins de 10% de l’activité. 

Quatre répondants sont orientés vers le débouché de Fabrication d’Aliments pour le Bétail 

(FAB), les quatre autres visent prioritairement le débouché des « Soyfood » pour l’alimentation 

humaine. 

 

Soja pour les soyfoods (4 répondants) 

 Les variétés citées par les collecteurs 

 

  

 PRIMUS 

CASTETIS   ECUDOR     

IDSIDOR      ES MENTOR      

SANTANA   
EIDER 

ISIDOR  

SHAMA 

ES MENTOR 

2 

1 

3 

Répartition des répondants dans les 

différents bassins de production 
en nombre de répondants 

2 

Carte des principales variétés 

de soja, à destination de 

l’alimentation humaine, citées 

par les collecteurs (Itab, 2015). 

Répartition par bassin de 

production ; 4 répondants. 

En gras : variétés citées par plusieurs 

répondants pour le bassin 
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 Le classement des critères de choix par les collecteurs 

  

COMPETITIVITE 

Vigueur au départ 

Rapidité à fermer 
le rang 

Pureté de la 
semence 

Hauteur à floraison 

PRODUCTIVITE 

Rendement 

Hauteur de la 
première gousse 

Stabilité du 
rendement 

Rendement en 
Matière Azotée 
Totale 

Efficience de la 
nodulation 

Facilité à se 
ramifier 

ADAPTATION 
LOCALE 

Groupe de 
précocité

2 3 1 

QUALITE 

TP 

Couleur du hile 

Fragilité de la 
fève 

PMG 

Forme de la fève 

Teneur en huile 

RUSTICITE 

Sclerotinia 

Rhizoctonia 

Verse 
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 CHOIX DES VARIETES UTILISEES 

Soja pour la FAB (6 répondants) 

 Les variétés citées par les collecteurs 

 

 

 

 

 

 

 

  

 PRIMUS PROTEIX 

CASTETIS   ECUDOR     

OAC ERIN     IDSIDOR      

ES MENTOR      

PRIMUS  PROTEIX  

SANTANA  SULTANA 

ECUDOR  

ISIDOR 

SUMATRA 

   OAC  ERIN     

SHOUNA 

SULTANA 

Carte des principales variétés 

de soja, à destination de 

l’alimentation animale, citées 

par les collecteurs (Itab, 2015). 

Répartition par bassin de 

production ; 6 répondants. 

En gras : variétés citées par plusieurs 

répondants pour le bassin 
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QUALITE 

TP 

PMG 

Teneur en huile 

Fragilité de la fève 

Couleur du hile 

(Forme de la fève) 

COMPETITIVITE 

Vigueur au 
départ 

Rapidité à 
fermer le rang 

Pureté de la 
semence 

Hauteur à 
floraison 

ADAPTATION 
LOCALE 

Groupe de 
précocité

2 3 1 

PRODUCTIVITE 

Rendement 

Hauteur de la 
première gousse 

Stabilité du 
rendement 

Efficience de la 
nodulation 

Facilité à se 
ramifier 

Rendement en 
Matière Azotée 
Totale 

 

RUSTICITE 

Sclerotinia 

Rhizoctonia 

Verse 
 

 Le classement des critères de choix par les collecteurs  

 

 

 Des précisions sur le classement des critères…  

SOJA POUR L’ALIMENTATION ANIMALE 

Les caractères de productivité prioritaires les plus 

cités sont le rendement et la hauteur de la 

première gousse. Un répondant fait exception en 

faisant passer la stabilité du rendement avant le 

rendement et la hauteur de la première gousse. 

Chez trois répondants, la forme de la fève est 

prise en compte dans le choix de la variété de 

soja fourrager, bien que de façon secondaire. 

SOJA POUR L’ALIMENTATION HUMAINE 

Les importances données au PMG et à la forme 

de la fève sont très variables selon les 

répondants. 

 

 

 

La résistance au passage d’outils mécaniques est un caractère prioritaire pour trois répondants tandis qu’il 

n’est pas pris en compte par les autres.  
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 SATISFACTION ET ATTENTES PAR RAPPORT A L’OFFRE ACTUELLE 

Les 8 répondants sont  également plutôt satisfaits (4 

répondants) et plutôt pas satisfaits (4) de l’offre variétale 

en soja en AB. 

Ils déplorent en 2015 le manque d’offre ou de 

renouvellement variétal dans les groupes précoces. Ils 

souhaitent des améliorations concernant la précocité, 

l’homogénéité de la maturité, la vigueur et la rapidité à 

lever et à fermer le rang, le nombre d’étages de gousses, 

la hauteur de la première gousse, la résistance aux 

maladies, au stress hydrique, la qualité.  

 

 

 SOURCES D’INFORMATION SUR LES VARIETES 

 

Un répondant consulte également les références d’Amérique du Nord. D’autres remarquent que les 

références en bio sont rares. 

 

Certains répondants souhaiteraient avoir accès à des informations variétales plus approfondies sur : 

 Références en bio 

 Références plus locales 

 Couverture du sol, vigueur au départ 

 Adaptation à une culture associée 

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Essais par la coopérative

Essais des chambres, instituts, GAB… 

Fiches obtenteurs

Données du catalogue officiel français

Données du catalogue officiel européen

www.myvar.fr (Terres Inovia-GEVES)

Articles scientifiques

Échanges avec les obtenteurs

Échanges avec les agriculteurs

Échanges avec les techniciens

En bio En bio et en conventionnel En conventionnel

Plutôt satisfait 

4 répondants 

Plutôt insatisfait 

4 répondants 
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 CARACTERISATION DES REPONDANTS 

Les 8 répondants pour le tournesol collectent au total environ 70% du tournesol bio collecté en 

France avec des volumes allant de 200 à 5 000 tonnes. Cinq de ces répondants sont exclusivement en bio 

et, pour les trois autres, le bio représente moins de 10% de l’activité.  

Ils visent prioritairement l’huile, provenant presque exclusivement de tournesol classique pour 

quatre d’entre eux, de tournesol oléique pour deux d’entre eux, et autant de l’un comme de l’autre pour 

les deux restants. Un répondant collecte aussi du tournesol de bouche. 

 

 CHOIX DES VARIETES UTILISEES 

Tournesol pour l’huile (8 répondants) 

 Les variétés citées par les collecteurs 

 

 

 

  
ETHIC 

ES BELLA       

ES ETHIC 

VIOLETTA 

  ES BELLA  

DKF3333          

ETHIC    LLUNA      

MAS85OL      

RGT VOLLTAGE 

VIOLETTA 

  CORALIA     

MA83R

MAS85OL  

VELLOX 

3 

2 

2 

Répartition des répondants dans les 

différents bassins de production 
en nombre de répondants 

1 

Carte des principales variétés 

de tournesol citées par les 

collecteurs (Itab, 2015). 

Répartition par bassins de 

production ; 8 répondants. 

En gras : variétés citées par plusieurs 

répondants pour le bassin 
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 Le classement des critères de choix par les collecteurs  

Le rendement en huile passe souvent après le rendement en grain. Deux répondants ajoutent la résistance 

au mildiou dans les critères de choix. Le comportement face à l’orobanche est également cité par un 

répondant. 

Tournesol de Bouche (attention, 1 répondant) 

La variété utilisée par le répondant qui collecte du tournesol de bouche est Zebra. Il la choisit avant tout 

pour sa qualité uniquement définie par la taille de la graine (la teneur en huile est un caractère neutre dans 

ce cas). Le rendement en grain et sa stabilité sont ensuite pris en compte. 

  

COMPETITIVITE 
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stade floraison 

Hauteur à 
floraison 

ADAPTATION 
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PRODUCTIVITE 

Rendement 

Stabilité du 
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Rendement en 
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 SATISFACTION ET ATTENTES PAR RAPPORT A L’OFFRE ACTUELLE 

Les 8 répondants sont majoritairement 

insatisfaits de l’offre qui leur est 

proposée en matière de variétés de 

tournesol en AB. 

Ils regrettent le manque de choix dans 

les variétés proposées, notamment de 

variétés récentes et de variétés 

oléiques. Beaucoup souhaitent une 

amélioration de la résistance aux 

maladies (5 répondants), notamment au mildiou. La vigueur au départ (2), la productivité (4), notamment 

en faibles intrants reviennent également. Ils souhaiteraient aussi des améliorations concernant la 

précocité, le comportement vis à vis de l’orobanche et de la recherche sur des variétés de populations. 

Ils signalent également un gros problème de disponibilité et de qualité (pouvoir germinatif) de semences.  

 

 SOURCE D’INFORMATION SUR LES VARIETES 

  

Deux répondants remarquent que très peu d’informations sont disponibles pour cette espèce et 

souhaiteraient plus de références en bio.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Essais par la coopérative

Essais des chambres, instituts, GAB… 

Fiches obtenteurs

Données du catalogue officiel français

Données du catalogue officiel européen

www.myvar.fr (Terres Inovia-GEVES)

Articles scientifiques

Échanges avec les obtenteurs

Échanges avec les agriculteurs

Échanges avec les techniciens

En bio En bio et en conventionnel En conventionnel

Plutôt satisfait 

2 répondants 

Plutôt insatisfait 

2 répondants 

Très insatisfait 

4 répondants 
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 CARACTERISATION DES REPONDANTS 

Les 2 répondants pour le colza collectent au total environ 31% du colza bio collecté en France 
avec de faibles volumes (pas plus de 200 tonnes). Ces répondants sont exclusivement en bio.  

Leur principal débouché est la trituration. Un répondant vise plutôt la production d’huile pour 

l’alimentation humaine, et l’autre la production de tourteau pour la Fabrication d’Aliments pour le Bétail 

(FAB). 

 CHOIX DES VARIETES UTILISEES 

Les variétés citées par les collecteurs 

 

 

 
 

 

 

 

  

  CASH    

QUARTZ 

ALICIA 

OVATION  

QUARTZ 

Carte des principales variétés de colza 

citées par les collecteurs (Itab, 2015). 

Répartition par bassin de production ; 

2 répondants. 
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Le classement des critères de choix par les collecteurs 

  Colza pour l’huile (attention : 1 répondant !) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUALITE 

Teneur en huile 
aux normes 

Teneur en acide 
oléique

Richesse en 
glucosinolates
 

PRODUCTIVITE 

Stabilité du 
rendement 

Rendement 

Rendement en 
huile 

 

COMPETITIVITE 

Vigueur au 
départ 

Pureté de la 
semence 

Hauteur à 
floraison 

Couverture du 
sol sortie hiver 
et stade 
floraison 
 

RUSTICITE 

Phoma 

Elongation 
automnale 

Précocité à 
floraison 

Cylindrosporiose 

Comportement 
orobanche 

Type variétal (HR, 
Association…) 

Durée entre les 
stades D1 et F1 

Variétés pièges 
plus précoces à 
floraison 

2 3 1 
4 

ADAPTATION 
LOCALE 

Précocité à 
maturité 

Précocité à 
floraison

Résistance à 
l’égrenage



 

EcovAB – Avis et attentes des collecteurs sur les variétés en grandes cultures biologiques (bilan 2015) 39 

 

 Colza pour le tourteau (attention : 1 répondant) 

 

 SATISFACTION ET ATTENTES PAR RAPPORT A L’OFFRE ACTUELLE 

Un répondant est plutôt insatisfait de l’offre variétale en 

colza en AB, car il n’y a qu’une ou deux variétés disponibles. 

L’autre répondant se dit plutôt satisfait. 

Ils souhaitent des améliorations sur le plan de la vigueur et 

du développement automnal, sur les résistances aux 

maladies et aux charançons de la tige et une amélioration 

de la stabilité du rendement. 

 

 

 SOURCES D’INFORMATION SUR LES VARIETES 

Un répondant ne se base que sur l’expertise des obtenteurs. L’autre répondant se base également sur les 

essais en conventionnel, les essais en bio des GAB, Chambres d’agriculture, les fiches obtenteurs, les 

données du catalogue et de l’outil myvar.fr (Terres Innovia) et des échanges avec les techniciens et les 

agriculteurs bio. 

Les deux répondants sont satisfaits de la nature des informations publiées. 

 

RUSTICITE 

Phoma 

Type variétal (HR, 
Association…) 

Précocité à 
floraison 

Variétés pièges 
plus précoces à 
floraison 

Cylindrosporiose 

Elongation 
automnale 

Durée entre les 
stades D1 et F1 

ADAPTATION 
LOCALE 

Précocité à 
floraison 

Précocité à 
maturité 

COMPETITIVITE 

Vigueur au 
départ 

Couverture du 
sol sortie hiver 

Pureté de la 
semence 

Hauteur à 
floraison 
 

PRODUCTIVITE 

Rendement 

Stabilité du 
rendement 

Rendement en 
huile 

Capacité à 
produire avec 
peu d’azote 

2 3 1 
4 

QUALITE 

Teneur en huile 
aux normes 

TP 

Teneur en acide 
oléique

Richesse en 
glucosinolates

PMG
 

Plutôt satisfait 

1 répondant 

Plutôt insatisfait 

1 répondant 
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Sud – Est 

3 
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9 
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3 

Nord 

2 

ANNEXE : MATERIEL ET METHODES 

 COLLECTE DES REPONSES 

Le questionnaire a été réalisé et hébergée sur un site spécialisé1. Après une phase de test auprès de 

quelques coopératives ciblées, il a été diffusé par e-mail le 13/05/2015 via le réseau Coop de France, et 

vers quelques entreprises de collecte privées. Plusieurs relances ont été faites, ciblées auprès des 

principaux acteurs de la collecte bio en France. 

 CARACTERISATION DE L’ECHANTILLON 

L’enquête a permis de collecter dix-neuf réponses de collecteurs. Le taux de réponse (moins de 20%) est 

faible, probablement lié à la longueur du questionnaire, mais habituel pour ce type d’enquête. Les 

premières réponses du questionnaire permettent de caractériser l’échantillon ayant répondu à l’enquête. 

 DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE 

Les répondants assurent la collecte dans presque toutes les régions de France. L’Ouest est nettement plus 

représenté que le reste de la France (Fig.1). A l’inverse, aucun répondant ne collecte dans l’Est et le Sud-Est. 

Pour le traitement des réponses, chaque répondant a été associé à un bassin de production (découpage 

FranceAgriMer) (Fig.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 - Nombre de  répondants collectant par 
département 

          

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

          

 

                                                           
1
 https://www.surveymonkey.com/ 

v 

Aucun répondant         
1 répondant 
2 répondants 

3 répondants 
4 répondants 
5 répondants 
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 TYPE D’ACTIVITE 

Sur les dix-huit collecteurs répondants, neuf collectent uniquement en bio et une à 80% en bio. Pour les 

huit autres, le bio représente moins de 10% de leur activité. Une entreprise a également répondu pour son 

activité de mise en relation avec d’autres entreprises. 

Tous les répondants collectent des céréales à paille, du maïs, des protéagineux et des oléagineux en bio. 

 NATURE DES QUESTIONS ET TRAITEMENT DES REPONSES 

Le questionnaire est assez long. Il porte 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, les associations 

céréales-protéagineux, le lin oléagineux, le colza et le tournesol. Il est également possible de répondre pour 

une autre espèce de son choix. Le questionnaire comporte seize questions pour chaque espèce et aucune 

question n’est obligatoire. Ceux qui le souhaitent peuvent également répondre à des questions plus 

ouvertes sur les associations céréale à paille – protéagineux. Les répondants ont pris en général une heure 

pour le renseigner complètement. 

 CARACTERISATION DES REPONDANTS 

Pour chaque espèce, les premières questions visent à caractériser les répondants et leur activité pour 

l’espèce donnée. Les questions portent sur le volume collecté en tonnes, la part des semences fournies par 

l’entreprise, les débouchés de la collecte et leur part relative. Des débouchés spécifiques pour chaque 

espèce sont proposés et d’autres débouchés peuvent être ajoutés dans un cadre de réponse ouverte. 

Le volume collecté permet d’estimer la part de la collecte nationale représentée par l’échantillon 

répondant. Cette part est calculée à l’aide des chiffres de collecte pour la campagne 2013-14, issus des 

bilans FranceAgriMer. 

 CHOIX DES VARIETES UTILISEES 

Les répondants renseignent les variétés utilisées (question ouverte) pour leur(s) principal(aux) débouché(s).  

Les variétés utilisées dans chaque bassin de production sont indiquées sur une carte, avec en gras les 

variétés citées par plusieurs répondants dans le même bassin. 
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Pour chaque débouché, nous souhaitions comprendre comment les répondants choisissent les variétés 

qu’ils utilisent. Pour cela, les répondants doivent hiérarchiser cinq critères de choix proposés en leur 

attribuant une notre de 1 (critère prioritaire) à 5 (neutre) : 

- Productivité 

- Qualité et adaptation au débouché, abrégé « qualité » dans le rapport 

- Résistance aux ravageurs, aux maladies et à la verse, abrégé « rusticité » 

- Compétitivité avec les adventices, abrégé « compétitivité » 

- Adaptation aux dates de semis et à la situation locale, abrégé « adaptation locale » 

Il est possible de rajouter d’autres critères manuellement. 

Un répondant peut attribuer la même note à plusieurs critères. Certains répondants ont utilisé toutes les 

notes de 1 à 5. D’autres utilisaient seulement les notes 1 et 2 par exemple. Lorsqu’un répondant n’a pas 

attribué de note à un critère, ce critère a été considéré comme neutre. 

Le classement global des critères a été identifié comme suit : pour chaque critère, la note qui lui a été le 

plus attribuée devient sa note globale. Si des réponses sont atypiques (incohérentes avec ce classement 

global), elles sont signalées et expliquées. Ce classement est restitué sous forme de podium où la marche 1 

représente le critère de choix prioritaire le plus cité. 
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Les réponses 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 leur distribution. 
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Productivité Qualité, adaptation au débouché

Résistance aux maladies, ravageurs, verse… Compétitivité avec les adventices

Adaptation à la situation locale et aux dates de semis
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Afin de mieux définir les critères de choix, chaque critère est décliné en caractéristiques, variables selon les 

espèces. Les répondants doivent indiquer si ces caractéristiques étaient prioritaires, secondaires ou neutres 

dans la définition du critère. Les caractéristiques non notées ont été considérées comme neutres.  Pour 

chaque critère, des caractéristiques peuvent être ajoutées grâce à une case de réponse ouverte. Pour la 

productivité et la qualité, les réponses sont différenciées par débouché. 

La description globale des critères a été réalisée comme suit : les caractéristiques considérées comme 

neutres par la majorité des répondants ne sont pas retenues dans la description du critère de choix. Pour 

les autres caractéristiques, celles ayant reçu une majorité de réponses « Prioritaire » (ou « Secondaire ») 

sont définies comme caractéristiques prioritaires (ou secondaires). Les réponses atypiques sont signalées et 

expliquées. 

Ces descriptions figurent sur le schéma de hiérarchie des critères de choix, suivant la légende suivante : 

 

CRITERE 

Critère prioritaire 

Critère secondaire 

Critère prioritaire à améliorer 

Critère secondaire à améliorer 
 (Voir paragraphe satisfaction et attentes)

Légende (commune à tous 

les graphiques sur les 

classements des critères) : 
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Chaque caractéristique est déjà attribuée à un critère dans le questionnaire, qui n’est pas toujours celui 

auquel aurait pensé le répondant. Notamment, le poids spécifique (PS) est proposé pour définir la 

productivité, alors qu’il était plutôt un critère de qualité pour certains répondants. 

 SATISFACTION ET ATTENTES PAR RAPPORT A L’OFFRE ACTUELLE 

Les répondants peuvent ensuite exprimer leur degré de satisfaction sur une échelle fixée. Une case de 

réponse ouverte permet de justifier la réponse. Dans la question suivante, les répondants suggèrent leurs 

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 degré de satisfaction. Le nombre de répondants est indiqué en 

dessous. 

 

Les causes d’insatisfaction et les propositions d’amélioration (souvent liées) sont indiquées sans reprendre 

la hiérarchie. Le nombre d’éventuelles redondances de propositions est indiqué. Lorsque c’est possible, les 

caractéristiques variétales à améliorer sont également soulignées dans le dans le schéma de hiérarchie des 

critères de choix. 

 INFORMATION SUR LES VARIETES 

 

Très satisfait Plutôt satisfait Plutôt pas satisfait Très insatisfait 
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Pour chaque espèce des propositions de sources de références en bio ou en conventionnel sont 

proposées. Les répondants indiquent lesquelles ils sollicitent pour se renseigner sur les caractéristiques 

des variétés en bio. Des sources peuvent être ajoutées grâce à une case de réponse ouverte. 

Les réponses sont restituées sous forme de diagramme en barre.  

La formulation de la question est ambigüe et peut être comprise comme « Où obtenez-vous les 

informations sur les variétés en conventionnel ? En bio ? ». De plus, le format de question permet de 

cocher des sources de références exclusivement conventionnelles (comme le catalogue officiel français 

–mis à part pour le blé- ou le memento semences d’Arvalis) et exclusivement bio (comme les fiches 

ITAB) et porte à confusion. 

Une question ouverte permet ensuite de justifier le choix de ces sources d’informations. 

Cette question est rarement renseignée. Les justifications exprimées sont restituées, et associées aux 

sources d’informations auxquelles elles font référence lorsque cela a été précisé explicitement. 

Les répondants peuvent enfin indiquer s’ils jugent qu’il leur manque des informations 

(caractéristiques variétales) qui seraient utiles à leurs choix variétaux. Les éventuels manques signalés 

sont restitués. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


