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ARVALIS – Institut du végétal, l’ITAB et Terres 
Inovia organisent tous les deux ans les Ren-
contres des grandes cultures bio. Cette journée 
se veut le lieu de rencontre incontournable et 
de discussion privilégiée entre tous les acteurs 
des filières des grandes cultures bio : représen-
tants de la recherche et du développement, 
producteurs, collecteurs, transformateurs, dis-
tributeurs et consommateurs. L’objectif est de 
permettre à chacun de découvrir les dernières 
avancées scientifiques et techniques sur des 
sujets clés, d’identifier les leviers  à disposition, 
d’échanger avec ses pairs. Les débats visent 
à orienter, en complément, les actions de re-
cherche et d’expérimentation à développer. 

Cette journée est organisée en trois sessions, 
qui abordent des thématiques très concrètes : 
évolution des surfaces, marchés et perspec-
tives des grandes cultures bio en France et en 
Europe; stratégies de gestion de la qualité des 
grains en post-récolte ; évaluation variétale pour 
l’AB, état des lieux et perspectives. Chacune 
mêle interventions d’ordre scientifique et tech-
nique et témoignages de praticiens, puis laisse 
une large place aux discussions.
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PRODUCTIONS ET MARCHÉS
LES GRANDES CULTURES
AU CŒUR DE L’ESSOR DU BIO

Le développement des grandes 
cultures bio est également visible chez 
nos voisins européens : au total, dans 
l’Union européenne, près de 2,45 mil- 
lions d’hectares étaient engagés en 
bio fin 2016 (en croissance de 12 % 
par rapport à 2015) et les tendances 
se maintenaient en 2017.

Suite à la campagne 2016-2017, mar-
quée en bio comme en conventionnel 
par une chute des rendements agri-
coles, la campagne 2017-2018 se dis-
tingue par une reprise globale des ren-
dements bios, qui s’ajoute à l’arrivée 
d’importants volumes en deuxième 
année de conversion(2) issus des en-
gagements de l’année 2015. Ce sont 
plus de 400 000 tonnes de céréales et 
plus de 100 000 tonnes d’oléoprotéa-
gineux qui ont été collectées sur l’en-
semble de la campagne, dont 27 % 
de grains en deuxième année de 
conversion.

Dans le même temps, en lien avec un 
marché très demandeur, les utilisa-
tions en première transformation par 
les fabricants d’aliments du bétail et 
les meuniers continuent leur progres-
sion à deux chiffres (respectivement 
+15 % et +18 % par rapport à la cam-
pagne précédente).

En 2018, les premières tendances de 
l’année montrent une reprise des en-
gagements de nouvelles fermes en 
grandes cultures biologiques dans 
l’enemble des régions de France. 
On peut estimer une nouvelle crois-
sance des surfaces engagées en bio 
de l’ordre de 20 % en 2018, amenant 
donc une arrivée de ces nouvelles 
productions certifiées bio sur le mar-
ché(2) pour la campagne 2020-2021.

UNE DEMANDE 
EN CÉRÉALES BIO 
ENCORE PLUS FORTE
Les céréales représentent près de 
80 % des volumes de grandes cultures 
collectés. Il s’agit en majorité du blé 
tendre (36 % des volumes de céréales 
collectés), suivi du maïs (25 %), du triti- 
cale (15 %) et de l’orge (9 %). D’autres 
céréales secondaires sont également 
collectées (avoine, épeautre, seigle, 
blé dur...), mais représentent de pe-
tits volumes : moins de 10 000 tonnes 
collectées pour chacune d’entre 
elles, excepté l’avoine et le riz dont la 
collecte approche, pour chacune, les 
15 000 tonnes. La meunerie et les fa-
bricants d’alimentation du bétail sont 
les deux principaux marchés des cé-
réales biologiques. Ces deux secteurs 
sont en forte progression depuis trois 
ans (figure 2).

Malgré la progression des surfaces, les 
importations de graines de céréales, 
bien qu’en baisse, restent donc en-
core nécessaires au développement 
de la filière. Elles ont représenté 17 % 
des volumes utilisés en 2017-2018 
(33 % des volumes utilisés en blé 
tendre).

Dans son plan de transformation de la 
filière céréales, élaboré pour les États 
généraux de l’alimentation fin 2017, 
Intercéréales précise qu’un double-
ment des surfaces de grandes cultures 
biologiques en cinq ans serait néces-
saire pour satisfaire les demandes en 
forte croissance de ses principaux 
marchés (meunerie, fabricants d’ali-
ment du bétail notamment), sans re-
courir aux importations.

A vec plus de 390 000 hec-
tares actuellement engagés 

en agriculture biologique, dont 
36 % encore en conversion, la 
filière entend répondre pro-
gressivement aux besoins d’un 
marché en pleine expansion.
Les produits bio continuant de 
convaincre de plus en plus de Français, 
le marché se développe pour atteindre 
8,3 milliards d’euros de vente en 2017, 
avec une croissance annuelle de 18 %.

Les consommateurs réguliers d’aliments 
bio sont toujours plus nombreux (16 % 
des personnes interrogées(1) en mangent 
quotidiennement) et toujours plus exi-
geants ; ainsi, 85 % des Français sou-
haitent connaître l’origine des produits 
bio qu’ils achètent.

Le secteur des grandes cultures biolo-
giques occupe une place centrale dans 
le développement des filières biolo-
giques en fournissant l’alimentation 
humaine et, surtout, l’alimentation ani-
male. Près des deux-tiers des volumes 
produits (hors autoconsommation et 

vente directe aux éleveurs) sont à desti-
nation de l’alimentation animale, et plus 
particulièrement de l’élevage de poules 
pondeuses et de poulets de chair.

UNE CROISSANCE 
REMARQUABLE 
DES PRODUCTIONS
Une forte progression des surfaces 
de grandes cultures biologiques est 
observée depuis 2015, progression 
qui se traduit par environ 65 000 ha 
de grandes cultures supplémentaires 
chaque année. Fin 2017, 392 844 ha de 
grandes cultures étaient engagés en 
bio, soit 3,3 % des surfaces nationales 
de grandes cultures (figure 1). L’asso-
lement y est nettement plus diversifié 
qu’en conventionnel, avec une pré-
sence accrue de céréales secondaires, 
du soja, d’associations céréales-légu-
mineuses, de protéagineux et de lé-
gumes secs, et une introduction plus 
régulière de luzerne dans la rotation.

Figure 1 - Évolution des surfaces de grandes 
cultures biologiques depuis 2007.

Source : Agence Bio/OC

GRANDES CULTURES BIO :
LES SURFACES ENGAGÉES 
ONT DOUBLÉ EN CINQ ANS
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UTILISATION DES CÉRÉALES 
BIO : LA PROGRESSION EST 
CONSTANTE

Figure 2 - Évolution des utilsations de céréales 
en première transformation (en tonnes) par 
les fabricants d’alimentation du bétail (FAB) 
et la meunerie.
Source : France AgriMer.
* Chiffre provisoire - ** Prévisions.

BIENTÔT UN OBSERVATOIRE EUROPÉEN 
DES CULTURES BIO 

Depuis quelques années, nous avons systématisé, pour chaque culture, un état des lieux 
de l’évolution de la surface, de la collecte, de l’utilisation, du stock... C’est un outil précieux 
pour, par exemple, anticiper certaines pénuries afin d’aider le marché à s’autoréguler. 

La connaissance de l’offre et de la demande en France mais aussi en Europe va être 
améliorée avec la création d’un observatoire européen des cultures bio. Cet observatoire 
a pour vocation de préserver l’équilibre des prix et de mieux structurer les échanges 
intra-communautaires. Par exemple, si tel pays a un déficit de production, il pourra être 
envisagé d’équilibrer la production avec des flux en provenance d’un autre pays excéden-
taire sur la même culture, afin de ne pas provoquer une chute des prix. L’objectif est de 
créer des schémas bio plus résistants et de continuer à développer cette filière. Mais cet 
observatoire implique un travail de longue haleine, avec une harmonisation des chiffres 
et de collecte de données. 

Emmanuel Leveugle, Vice-président du groupe 
« Bio grandes cultures » des interprofessions 

Intercéréales et Terres Univia 
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Du côté de l’alimentation humaine, la 
croissance des ventes est particulière-
ment importante pour les produits de 
l’épicerie et notamment du rayon pe-
tit-déjeuner. Le pain et les pâtes figurent 
parmi les potentiels de développement 
les plus forts. À noter également, le 
développement très dynamique des 
bières portées par l’ouverture de bras-
series artisanales bio.

Du côté de l’alimentation animale, les 
œufs et volailles constituent les princi-
paux marchés pour les céréales et de-
meureront un potentiel important de 
valorisation pour les années à venir.

LES FILIÈRES AB 
D‘OLÉOPROTÉAGINEUX 
VEULENT RÉPONDRE 
À LA DEMANDE 
NATIONALE
Selon le diagnostic effectué auprès de 
20 collecteurs(3), avec plus de 30000 
tonnes collectées en 2015 par les struc-
tures interrogées, le soja repré- sente 
la moitié des volumes d’oléoprotéa-
gineux collectés, suivi par le tourne-
sol (18 %), la féverole (14 %) et le pois 
protéagineux (9 %). Les autres espèces 
(lentilles, colza, pois chiches, lin, lupin, 
cameline et chanvre) représentent de 
petits volumes : chacune moins de 2 % 
de la collecte (figure 3).

Les différences observées entre les col-
lecteurs (taille, diversité de la collecte...) 
s’expliquent à la fois par l’historique des 
structures, la stratégie de l’entreprise et 

le territoire de collecte. Par exemple, 

la collecte des structures du sud de la 
France est dominée par les oléagineux 
et en particulier le soja, alors que la 
collecte des structures du nord de la 
France l’est par les protéagineux. Ceci 
explique sans doute en partie que les 
huiliers (triturateurs de graines oléagi-
neuses autres que soja) soient établis 
principalement dans le Sud, à proximité 
des bassins de collecte.

Avec plus de 20 000 tonnes de graines 
triturées en 2015 par les cinq struc-
tures interrogées, le tournesol, oléique 
comme linoléique, est la graine la 
plus triturée (deux-tiers des volumes). 
Viennent ensuite le colza (un quart des 
volumes) puis, plus marginalement, le 
lin, la cameline et le chanvre. Les stra-
tégies de ventes de l’huile (grande dis-
tribution, magasins spécialisés, agroa-

PLUS DE 400 000 HA DE 
SURFACES DE GRANDES 
CULTURES ENGAGEES 
BIOLOGIQUES (+12%) DANS 
14 121 FERMES EN 2017 (+9%)

ÉVOLUTION DES SURFACES 
DE GRANDES CULTURES BIO 
DEPUIS 2007

Source : Agence Bio/OC
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Figure 3 - Répartition des volumes d’olépro-
téagineux collectés en 2015.
Source : Terres Univia d’après le diagnostic interprofessionnel

OLÉOPROTÉAGINEUX BIO : 
LE SOJA REPRÉSENTE 
LA MOITIÉ DES VOLUMES 
COLLECTÉS

limentaire) diffèrent selon les huiliers 
et influencent leur structure (taille, 
diversité d’huiles vendues...). Toujours 
d’après les enquêtes, 250 000 tonnes 
d’aliments bio ont été produites en 
2015 par les douze fabricants rencon-
trés, principalement pour un débou-
ché monogastrique, et plus particu-
lièrement pour les poules pondeuses. 
Cependant, il existe des opportunités 
en ruminants, et les structures qui dé-
marrent en bio font parfois le choix 
de se différencier en se positionnant 
majoritairement sur ce débouché. 
D’autres débouchés plus anecdo-
tiques témoignent de la diversité des 
débouchés en bio : poissons, escar-
gots, chevaux, lapins.

Les oléagineux représentent 21 % 
des matières premières utilisées pour 
la fabrication d’aliments du bétail. Ils 
se trouvent très majoritairement sous 
forme de tourteaux de soja, plébis-
cités pour leur richesse en protéines. 
La qualité variable (teneur en matière 
grasse et protéines) des tourteaux 
de tournesol limite leur utilisation. 
Enfin, malgré leur qualité nutritionnelle 
(richesse en méthionine et lysine), les 
tourteaux de colza sont peu incorpo-
rés, faute de disponibilité. Les pro-
téagineux, quant à eux, représentent 
8 % des matières premières utilisées 
en raison d’un prix du point protéique 
intéressant.

Le manque de disponibilité en ma-
tières premières riches en protéines 
sur le territoire français contraint les 
fabricants d’aliments à importer des 
graines ou des tourteaux d’oléagi-
neux. Pour autant, la plupart des fa-
bricants d’aliments rencontrés ont 
évoqué leur volonté de privilégier 
un approvisionnement local, parfois 
pour des raisons de cohérence avec 
une certaine vision de la bio, sou-
vent du fait d’exigences clients fortes 
(aliment 100 % origine France par 
exemple). L’offre peut donc encore 
être augmentée sur le territoire fran-
çais pour répondre à la demande du 
marché, tout en ayant conscience des 
contraintes économiques propres à 
chacun des maillons de la filière.
(1) Source : Baromètre Agence BIO – CSA 2018.

(2) Un agriculteur qui se convertit au bio doit respecter le cahier 
des charges de l’AB pendant deux ans avant de pouvoir com-
mercialiser des produits certifiés AB. Cependant, la deuxième 
année de conversion, il peut commercialiser sa production en 
tant que « C2 » dans l’alimentation animale. Pour les fabricants 
d’aliments du bétail, le seuil d’incorporation d’aliments « C2 » 
est toutefois limité à 30 % de la ration.

(3) Diagnostic interprofessionnel mené en 2016 et 2017 par 
Terres Univia (l’interprofession des huiles et protéines végé-
tales) auprès des filières des oléagineux, des protéagineux et 
des légumes secs biologiques en France.

ANTICIPER L’OFFRE ET LA DEMANDE 
POUR MIEUX STRUCTURER LA FILIÈRE 

À partir de 2006, tous les acteurs se sont rassemblés autour de la table pour avoir, enfin, une visibilité sur la dispo-
nibilité des cultures bio produites en France, afin de réajuster l’offre en fonction de la demande, et notamment avec 
les importations des autres pays de l’Union européenne.

« Grâce à ce travail en commun et à la transparence des échanges d’informations, les prix sont devenus stables depuis 
dix ans », se félicite Pascal Gury, président du groupe « Bio grandes cultures » des interprofessions Intercéréales et 
Terres Univia. « En outre, la certification des productions importées, dans le cadre des échanges communautaires, est 
maintenant sécurisée, avec un process codifié et un audit avec des experts qui se rendent sur place afin de s’assurer 
de la provenance. Il faut renforcer ce qui a été mis en place avec des analyses prospectives pointues à un horizon de 
trois à cinq ans sur l’offre et la demande, afin de mieux anticiper les productions en fonction des débouchés. »

Ces études devraient aussi offrir une vision plus claire sur de nouveaux débouchés, et, ainsi, créer un meilleur équi-
libre dans les rotations. Il apparaît toutefois que l’offre actuelle est généralement inférieure à la demande. C’est le 
cas notamment des céréales et des oléagineux. 

Le rendez-vous technique des acteurs des filières des grandes cultures bio 13
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L’ÉVOLUTION 
DU MARCHÉ BIO 

EN FRANCE ET 
EN EUROPE :

QUELLE VISION 
POUR LA FILIÈRE 

GRANDES CULTURES 
FRANÇAISE ?
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Les surfaces d’oléagineux certifiés 
bio sont particulièrement dyna-
mique en lien avec la date d’enga-
gement des exploitations qui valo-

risent au maximum leurs terres en 
semant des espèces tardivement 
sur des terres ayant deux années de 
conversion révolues.

ENCORE 35 % 
DES SURFACES 
EN CONVERSION
Avec plus de 140 000 ha en conversion 
(stable par rapport à fin 2016) dont 
86 000 ha en 2ème année de conver-
sion lors de la récolte 2017/2018, les 
surfaces certifiées bio sont attendues 
en augmentation de l’ordre de 30 % 
lors de la campagne 2018/2019 et les 
surfaces en 2ème année de conversion 
seraient en léger recul.

2018 LES NOUVEAUX 
ENGAGEMENTS SE 
MAINTIENNENT
Entre le 1er janvier et le 1er juin 2018, 
près de 3912 fermes se sont enga-
gées en bio (contre 3422 en 2017 sur 
la même période) ; 1082 ont déclaré 
les grandes cultures comme produc-
tion principale (contre 608 en 2017). 
Pour rappel les engagements en 2017 
ont apporté de l’ordre de 50 000 ha 
de grandes cultures en première an-
née de conversion.

Cette progression importante du 
nombre de fermes en 2018 est à mo-
dérer avec l’existence d’un plafonne-
ment des subventions à l’exploitation 
dans les différentes régions. Ce pla-
fonnement limite les surfaces enga-
gées dans chaque nouvelle exploita-
tion.

RÉPARTITION PAR ESPÈCE DES SURFACES DE GRANDES 
CULTURES BIO ET ÉVOLUTION DEPUIS 2016

RÉPARTITION RÉGIONALE DES SURFACES DE GRANDES CULTURES 
BIO EN 2017

Source : Agence Bio/OC

Source : Agence Bio/OC

Note : Surface de 3e année de conversion : surfaces dont la période de conversion est prolongées suite à contrôle

NOUVEAUX PRODUCTEURS NOTIFIÉS 
AUX 1er JUIN DE CHAQUE ANNÉE 
SELON LEUR PRODUCTION PRINCIPALE DÉCLARÉE

RÉPARTITION DES NOUVEAUX PRODUCTEURS DE GRANDES 
CULTURES ENGAGÉS EN 2018         

Toutes les régions sont concernées 
par de nombreuses conversions en 
grandes cultures en 2018, cependant 
il est à noté la nouvelle dynamique de 
régions traditionnellement produc-

trices de grandes cultures (Centre-Val 
de Loire, Bourgogne-Franche-Comté, 
Ile de France, Pays de La Loire et dans 
une moindre mesure les Hauts-de- 
France).
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LA MEUNERIE BIO 
CONNAIT UNE 
CROISSANCE DE PLUS 
DE 15% PAR AN
La Meunerie française c’est 350 moulins 
en activité, contre 685 il y a 20 ans. Les 
utilisations de farine sur le marché inté-
rieur sont relativement stables pour une 
population en augmentation. Une ex-
plication, nous mangeons de moins en 
moins de pain. Dans cet univers « maus-
sade », la Meunerie Bio est plutôt en 
croissance. Les précurseurs du Bio (une 
trentaine de moulins il y a 20 ans) ont du 
grain à moudre et à l’opposé le nombre 
d’acteurs envisageant une production 
mixte bio/non bio est en hausse.

La demande croissante des consom-
mateurs pour des produits bio tire le 
marché. Ainsi la meunerie Bio voit ses 
volumes croître de 15 à 18 % par an 
depuis plusieurs années et ses volumes 
d’utilisation de blé ont quasiment dou-
blé en 5 ans passant de 85 000 tonnes 
pour la campagne 2012/2013 à 168 000 
tonnes estimée pour 2018/2019. Autre 
débouché en croissance pour les co-
produits de la meunerie Bio (sons), l’ali-
mentation animale se développe en Bio 
avec une croissance équivalente à celle 
de la meunerie d’environ 16 % par an.

Cette demande est notamment liée au 
nombre croissant de boulangeries qui 
ouvrent un « corner bio » pour com-
mencer puis passent dans un second 
temps à une panification 100 % bio. 
La demande des consommateurs pour 
des produits bio s’exprime également 
dans le secteur de la restauration hors 
foyer qui selon l’Agence Bio représenté 
en valeur 411 M€ en 2017, dont 25 M€ 
pour le pain.

UNE DEMANDE BIO 
SOUTENUE PAR 
DES INITIATIVES 
LOCALES
Le plan ambition Bio 2022, annoncé le 
25 juin 2018 par le ministre de l’Agri-
culture, prévoit que 20% d’aliments 
bio soient proposés dans les cantines 
scolaires d’ici 2022. Une annonce de 
nature à soutenir les débouchés pour 
la meunerie Bio puisque les trois quarts 
du pain bio vendu en restauration hors-
foyers sont écoulés en restauration col-
lective. Beaucoup d’initiatives locales 
en ce sens sont actuellement promues 
au niveau des villes, des départements 
ou des régions. Ainsi, dans le départe-
ment des  Yvelines, 100 % de pain bio 
est proposé dans les collèges et lycées.

AUTEUR : Olivier Deseine, meunier bio aux moulins de Brasseuil
CONTACT : Olivier.deseine@moulindebrasseuil.com

TÉMOIGNAGE
LA MEUNERIE BIO TIRE SON ÉPINGLE 
DU JEU SUR UN MARCHÉ MATURE

L’ÉVOLUTION 
DU MARCHÉ BIO 

EN FRANCE ET 
EN EUROPE :

QUELLE VISION 
POUR LA FILIÈRE 

GRANDES CULTURES 
FRANÇAISE ?

DU BIO OUI, 
MAIS DU BIO 
FRANÇAIS
Le consommateur souhaite aujourd’hui 
que 100 % des produits bio qu’il 
consomme soient d’origine française 
dans un souci de cohérence avec une 
démarche de consommation durable 
et de confiance dans les organismes 
de contrôles et certificateurs français. 
Cependant, si la production française 
de blé bio progresse elle est aussi 
sensible aux aléas climatiques et aux 
effets d’opportunités (augmentation 
du nombre de conversion en période 
de prix bas sur les céréales). Ainsi, si la 
collecte de blé bio a atteint 118 000 
tonnes en 2017/18, un record, elle 
est retombée à 106 000 tonnes pour 
2018/19, notamment suite aux aléas 
climatiques observés sur la moitié sud 
de la France. Face à une demande 
croissante, des besoins à l’importation 
s’expriment, principalement en prove-
nance de l’UE, avec entre un quart et 
un tiers des ressources en blé tendre 
bio qui sont importées en France. Un 
phénomène difficile à enrayer car la de-
mande croît plus vite que la production 
de blé bio en France. 

Pour accompagner l’essor des cultures 
Bio en France, l’Anmf travaille en col-
laboration avec l’Institut technique de 
l’agriculture biologique (ITAB) afin de 
préconiser aux agriculteurs des varié-
tés adaptées à l’agriculture biologique 
(rusticité, naturellement riche en proté-
ines) et permettant une bonne panifi-
cation.

Le rendez-vous technique des acteurs des filières des grandes cultures bio 1716
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L’ÉVOLUTION 
DU MARCHÉ BIO 

EN FRANCE ET 
EN EUROPE :

QUELLE VISION 
POUR LA FILIÈRE 

GRANDES CULTURES 
FRANÇAISE ?

TÉMOIGNAGE
TERRENA – ACTIVITÉ BIOLOGIQUE

AUTEUR : Bertrand ROUSSEL, Terrena 
CONTACT : broussel@terrena.fr

PRODUCTIONS 
ANIMALES BIO :
✓ BODIN en volaille de chair est le 
leader français du marché bio. BO-
DIN commercialise l’ensemble des 
espèces (poulets, dindes, canards, 
pintades) sous les marques Nature 
de France et Le Picoreur.

✓ TER’ELEVAGE - ELIVIA en 
viande bovine, acteur majeur du 
steack haché bio et développant la 
marque « Sourire de campagne ».

✓ PORVEO – HOLVIA en porc avec 
un abattoir et un outil de 1ère trans-
formation.

✓ TERRENA est aussi engagé en 
œuf (NOREA) et en lait (TERRENA 
Lait).

Pour approvisionner ses filières 
Biologiques, Terrena a une orga-
nisation spécifique Bio avec des 
équipes d’experts 100% Bio au 
service des filières, du conseil des 
productions fourragères au sui-
vi des productions de céréales et 
oléo-protéagineux.

2 usines de nutrition animale sont 
dédiées à la fabrication d’aliments 
biologiques, pondeuses, volailles 
de chair, porcs et ruminants.  Une 
de ces usines est équipée d’une 
ligne de thermisation pour la pro-
duction d’aliments pondeuses per-
mettant de garantir des aliments 
sécurisés sur le plan sanitaire pour 
la pwroduction d’œufs.

Les producteurs des diffé-
rentes filières sont des ac-
teurs du développement 
de l’activité biologique 
au travers d’une com-
mission « agriculture 
biologique ». Terrena 
développe ses filières 
biologiques en harmo-
nie avec la demande 
des marchés.  

La coopérative Terrena est depuis 
1977 un partenaire majeur pour les pro-
ducteurs qui ont fait le choix de l’agri-
culture biologique. 

Terrena est la seule coopérative en 
France à proposer et à transformer au-
tant de productions biologiques sur un 
même territoire.

Près de 1 500 producteurs bénéficient 
de la valeur ajoutée des structures et 
des outils de transformation mis en 
place par Terrena.

LES FILIÈRES TERRENA :
PRODUCTIONS 
VÉGÉTALES BIO :
✓ TERRENA Meunerie a deux mou-
lins dédiés au travail des céréales bio-
logiques. Ses moulins sont capables 
de produire des farines sur meules de 
pierre (tradition) ou sur des appareils 
à cylindres. La farine se commercialise 
sous la marque MELBIO.

✓ INVEJA conçoit des ingrédients 
nutri-fonctionnels biologiques pour 
l’industrie agroalimentaire à partir de 
protéines végétales et plus particulière-
ment de graines de lupin.

✓ TERRENA développe également la 
production viticole (LVVD - Orchidée 
maison du vin) et les légumes marai-
chers (VAL NANTAIS). 

Le rendez-vous technique des acteurs des filières des grandes cultures bio 1918
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POST RÉCOLTE : 
COMMENT PRÉSERVER 

LA QUALITÉ 
TECHNOLOGIQUE 
ET SANITAIRE DES 
GRAINES EN AB ?

2
COORDINATION ET ANIMATION : RÉGIS HÉLIAS (ARVALIS)
AVEC LES INTERVENTIONS DE FRANCIS FLEURAT-LESSARD (INSECTO-NET IAA), 
JEAN-YVES MOREAU (ARVALIS), BLANDINE RAFFIOT (TERRES INOVIA) ET LES TÉMOIGNAGES 
DE CHRISTOPHE DE LAMARLIERE (GAEC FERME DE PRIE-DIEU, 47) 
ET SERGE ROSTOMOV (AGRIBIO UNION, 31)

SE
SS
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N
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AUTEUR : Francis Fleurat-Lessard, Consultant-formateur - Entreprise 
Insecto-Net IAA

POST RÉCOLTE : 
COMMENT PRÉSERVER 

LA QUALITÉ 
TECHNOLOGIQUE 
ET SANITAIRE DES 
GRAINES EN AB ?

La mise en application pratique des 
méthodes, techniques, équipements, 
matériels et appareils associés à la 
protection préventive (intégrée) contre 
les facteurs de biodétérioration des 
récoltes GC de longue conservation 

seront détaillés dans les interventions 
suivantes, complétées par les témoi-
gnages de deux professionnels du 
stockage et de la conservation des pro-
ductions de grandes cultures en AB.

RÉSUMÉ
On peut identifier cinq risques prin-
cipaux de détérioration de la qualité 
technologique, nutritionnelle et sani-
taire des grains et graines après la ré-
colte : I/ la présence d’insectes et de 
restes de grains et autres déchets dans 
les installations de stockage (vides) 
et les équipements de manutention 
des grains en fin de campagne ; II/ la 
persistance d’une température élevée 
(> 20°C) longtemps après la mise en 
cellules de stockage ; III/ La récep-
tion en l’état de lots récoltés avec une 
teneur en eau supérieure à la limite 
recommandée pour une conservation 
longue durée ; IV/ La réception de lots 
ayant un taux d’impuretés élevé ou des 
récoltes multi-espèces valorisables sé-
parément ; V/ Des installations de stoc-
kage avec des cellules ouvertes et peu 
protégées des intrusions de nuisibles 
issus de l’environnement du site de 
stockage. 

La présentation du diagramme des in-
teractions entre dynamique des agents 
de bio-détérioration (insectes et moi-
sissures) et évolution défavorable de la 
qualité sanitaire au stockage permet de 
comprendre la nécessité de conserver 
les lots de grains et graines sains, secs, 
nettoyés et à basse température pour 
maîtriser l’ensemble de ces risques à 
long terme. En s’appuyant sur cette 
connaissance, un itinéraire personnali-
sé de gestion intégrée des facteurs de 
risque au stockage peut être élaboré 
en associant de façon raisonnée un en-
semble d’actions préventives de sani-
tation, de travail du grain (ventilation, 
séchage), de surveillance permanente 
d’indices précurseurs de la détériora-
tion qualitative des grains ou de l’acti-
vité des insectes, réparti sur l’ensemble 
de la campagne de stockage.

Pour en savoir plus :
Consulter les sites suivants :
• Colloque insectes du RMT quasaprove : https://bit.ly/2FiTOQ9

• Fiche technique stockage site itab : https://bit.ly/2GWtXzB

• Pages stockage site itab : https://bit.ly/2TyJ4km

EXPOSÉ INTRODUCTIF :
POURQUOI FAUT-IL STOCKER 
DES RÉCOLTES SAINES, SÈCHES ET 
PROPRES ET À BASSE TEMPÉRATURE ? LA BOITE À OUTIL DE LA STRATÉGIE DE PROTECTION INTÉGRÉE (PI) DES STOCKS DE GRAINS ET GRAINES 

CONTRE LES INSECTES NUISIBLES APRÈS RÉCOLTE

Références

•• Barrier-Guillot B, Dauguet S, Ducom P et 
 coll.  (2014). Economie et innovation en 
 protection raisonnée des céréales contre 
 l’infestation par les insectes au stockage. 
 Innovations Agronomiques 34, 67-82. 

•• Fleurat-Lessard F. (2018). Protéger les  
 grains sans pesticides rémanents : les prin- 
 cipes – La PAI des céréales stockées mise en 
 application. Phytoma – La santé des Végé- 
 taux N° 716 (sept/oct. 2018) pp. 32-40.
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AUTEUR : Blandine Raffiot, 
Terres Inovia
CONTACT : blandine.raffiot@inra.fr

POST RÉCOLTE : 
COMMENT PRÉSERVER 

LA QUALITÉ 
TECHNOLOGIQUE 
ET SANITAIRE DES 
GRAINES EN AB ?

Pour en savoir plus :
• Comment lutter contre les insectes 
au cours du stockage - Arvalis : 
https://bit.ly/2VCn35V

• https://bit.ly/2RzhExs

BRUCHES DES 
PROTÉAGINEUX : 
PISTES DE LUTTE 
ET TRAVAUX 
EN COURS

AUTEUR : Jean-Yves Moreau, ARVALIS Institut du végétal
CONTACT : jy.moreau@arvalis.fr

POST RÉCOLTE : 
COMMENT PRÉSERVER 

LA QUALITÉ 
TECHNOLOGIQUE 
ET SANITAIRE DES 
GRAINES EN AB ?

Pour en savoir plus :
• Comment lutter contre les insectes au cours du stockage - Arvalis : 
https://bit.ly/2VCn35V

• https://bit.ly/2RzhExs

GESTION DU RISQUE INSECTE LORS 
DU STOCKAGE DES GRAINS EN AB

• Si les températures le permettent, 
 la réalisation d’un quatrième palier à 
 des températures négatives permet 
 de renforcer cet effet insecticide.

La gestion du risque insectes pendant 
le stockage des grains s’articule selon 
les principes de la protection inté-
grée. Elle comprend trois phases :

• Des actions préventives qui, si elles 
 sont bien maîtrisées permettent de 
 contenir le risque insecte:
 • Nettoyage et désinsectisation 
  des locaux (Silicosec, Procrop)
 • Nettoyage des grains
 • Ventilation de refroidissement 
  et suivi de la température des 
  grains

• Des actions de surveillance de la 
 présence d’insectes :
 • Echantillonnage et tamisage
 • Pose de pièges pour le monitoring
 • Détection acoustique
 • Suivi de la température des lots

• Des actions curatives en cas de 
 détection d’infestation
 • Nettoyage des grains
 • Refroidissement par la ventilation
 • Lutte par la chaleur (choc ther- 
  mique avec un séchoir)
• Utilisation de solution de bio 
 contrôle (terres de diatomées : 
 Silicosec, action insecticide. Ce pro- 
 duit peut être utilisé de manière 
 préventive ou curative)

En agriculture biologique, les solu-
tions curatives ne sont pas toujours 
faciles à mettre en œuvre et leur ef-
ficacité peut varier en fonction des 
conditions de stockage. Il est donc ab-
solument nécessaire de s’assurer que 
les mesures préventives sont mises en 
place de façon optimale. L’utilisation 
d’un thermostat pour piloter la mise 
en route et l’arrêt de la ventilation est 
un outil indispensable. Il permet de 
profiter au mieux des heures froides 
nocturnes et assure de ce fait un re-
froidissement rapide des lots.

L es bruches sont des coléoptères phyto-
phages dont la plupart des représentants 

vivent aux dépens de graines de légumineuses. 
Les œufs sont pondus sur la gousse, la jeune larve 
en traverse la paroi et pénètre dans une graine, où 
tout le développement s’effectuera, jusqu’à l’éclo-
sion de l’adulte. Les espèces concernées sont uni-
voltines, le cycle de vie comporte une seule géné-
ration par an.

Peu préjudiciable pour le rendement, les bruches 
le sont davantage pour la qualité des graines : dé-
bouché en alimentation humaine qui doit respecter 
un seuil à ne pas dépasser ou qualité germinative qui 
peut être altérée (débouché semences).

Nous présenterons les Bruche du pois (Bruchus pisorum), 
la Bruche de la fève (B. rufimanus), les Bruches des 
lentilles (B. signaticornis et B. lentis). Il n’y a pas de 
bruche connue sur lupin.

RÉSUMÉ
La gestion du risque de prolifération 
au stockage des insectes déprédateurs 
des grains nécessite au préalable d’être 
dans des conditions de stockage maî-
trisées. Le grain doit être suffisamment 
sec, la teneur en eau des céréales doit 
être inférieure à 15%, celle des pro-
duits destinés à la brasserie ainsi que 
les semences doit être inférieure à 
14% et celle des oléagineux inférieure 
à 9%. Ces conditions sont nécessaires 
mais ne sont pas suffisantes pour ga-
rantir une bonne conservation. En effet, 
à la moisson les grains sont récoltés 
chauds. Si la température n’est pas ra-
pidement abaissée, elle va favoriser la 
mise en place de phénomènes de res-
piration qui entraineront la formation 
de points chauds et donc la dégrada-
tion des grains stockés.

De plus, à la température de récolte, 
les insectes sont dans les conditions 
idéales pour se reproduire. L’abaisse-
ment de la température des grains se 
réalise par paliers grâce à la ventilation 
de refroidissement. 

• Le premier palier, réalisé dès la 
 récolte, permet d’abaisser la tempé- 
 rature du stock aux alentours de 
 20°C. Les risques d’évolution physio- 
 logique des grains ainsi que les  
 risques de prolifération des micro- 
 organismes (moisissures) sont alors  
 maîtrisés, le cycle de reproduction  
 des insectes est allongé.

• Le second palier sera réalisé en sep- 
 tembre, la température d’objectif est 
 alors de 12°C. Elle permet de figer le 
 cycle de reproduction des insectes.

• Le troisième palier sera réalisé dès 
 que les températures nocturnes per- 
 mettront de refroidir le grain à 5°C. 
 A partir de ce seuil de température, 
 si il est maintenu plusieurs semaines,  
 on commence à observer de la mor- 
 talité chez certaines espèces.
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POST RÉCOLTE : 
COMMENT PRÉSERVER 

LA QUALITÉ 
TECHNOLOGIQUE 
ET SANITAIRE DES 
GRAINES EN AB ?

La présentation portera principalement 
sur les travaux menés sur la bruche de 
la féverole.

LA BRUCHE 
DE LA FÉVEROLE 
B. rufimanus est la bruche la plus étu-
diée à ce jour en France. 

✓ Piste génétique : recherche de résis-
tances naturelles aux bruches

Deux cultivars tolérants aux bruches 
ont été identifiés dans les ressources 
génétiques naturelles de l’INRA. 

Les mécanismes impliqués dans la ré-
sistance aux bruches ont été étudiés 
dans le cadre du projet PeaMust, PIA 
(Plan d’investissement Avenir). 

Développement d’attractifs de la 
bruche de la féverole reproduisant 
les odeurs de plante  : Les plantes 
émettent des Composés Organiques 
Volatils (COV) qui participent à la locali-
sation des plantes par les insectes. Des 
mélanges de COV,  reproduisant les 
odeurs de fleurs ou de gousses et at-
tirant les bruches, ont été mis au point 
par l’INRA de Versailles (Brigitte Frérot 
et Ene Leppik) en partenariat avec Ar-
valis puis Terres Inovia.  

Remerciements aux autres partenaires : 
les différentes équipes de recherche 
INRA, les obtenteurs du GSP, Arvalis, 
Terres Univia, Terres Inovia. 

✓Test de pièges attractifs vis-à-vis de 
la bruche de la féverole (Bruchus rufi-
manus) dans le cadre d’un réseau de 
piégeage. 

En 2017, des pièges ils ont été testés 
sur un réseau de parcelles, en partena-
riats avec 8 structures agricoles, à l’aide 
de pièges artisanaux. 

Les objectifs principaux de ce dispositif 
étaient de valider l’efficacité des attrac-
tifs au champ dans différents contextes 
pédo-climatiques, de vérifier que ces 
attractifs sont bien sélectifs des bruches 
et de déterminer s’il existait une rela-
tion entre un nombre d’insectes piégés 
et un taux de grains bruchés.  

Les 2 types d’attractifs piègent signi-
ficativement plus de bruches que les 
pièges témoins sans attractifs. Ils se 
sont révélés également efficaces pour 
piéger spécifiquement les bruches sur 
toutes les parcelles : les autres espèces 
d’insectes dont les auxiliaires sont donc 
préservés. Il a également été mis en 
évidence une corrélation significative 
entre le nombre de bruches piégées et 
le taux de grains bruchés. 

Ces premiers résultats sont encoura-
geants. D’autres études et développe-
ments sont nécessaires, notamment le 
type de piège à utiliser, mais ces attrac-
tifs pourraient offrir de nouvelles pers-
pectives dans la gestion de la bruche 
de la féverole au champ. La Startup 
AgriOdor va développer pour 2020 un 
piège et les 2 attractifs pour du pié-
geage de masse.

Remerciements aux autres partenaires ayant par-
ticipé aux suivis : Cerfrance Normandie Maine, 
FNAMS, Bonduelle, Vivescia, Agrial, GR CETA 
27, Coopérative de Creully, les Chambre d’Agri-
culture du 77, 27, 14, 76, 78.   

PROJET BRUCHE 
DE LA LENTILLE
Une étude, pilotée par l’interprofession 
des légumes secs (ANILS) est en cours 
pour mieux connaître le ravageur et 
pour identifier des leviers de lutte du 
champ au stockage.

Remerciements aux autres partenaires ayant par-
ticipé au projet bruche de la lentille:
ANILS, Qualisol, Terres Univia, Soufflet, CAVAC, 
Axereal, le laboratoire éco-entomologie, La len-
tille du Puy AOP.
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STOCKAGE À LA FERME ET EN SILO
TÉMOIGNAGES

LE TRIAGE ET 
LE STOCKAGE : 
UN INVESTISSEMENT 
AUX MULTIPLES 
AVANTAGES.
Sur l’exploitation qui comporte 3 as-
sociés, le triage occupe une place im-
portante dans l’organisation de notre 
système de culture. Le stockage nous 
permet de conserver les récoltes pour 
choisir le moment de la mise en marché 
des produits de la ferme. Mais en AB,  
le triage est plus qu’ailleurs indispen-
sable! Il permet tout d’abord de com-
mercialiser les récoltes conformément 
aux attentes des acheteurs en particu-
lier sur les aspects pureté spécifique 
mais aussi de faciliter la conservation 
dans les cellules de stockage.

Mais ce n’est pas tout ! Il permet aus-
si d’actionner un levier agronomique 
dans les champs. En effet, dans cer-
taines situations, nous avons la possi-
bilité de récolter nos cultures avec un 
réglage de la moissonneuse batteuse 
permettant d’exporter une partie des 
graines d’adventices hors des champs. 
Nous avons par exemple pu exporter 
jusqu’à 500 graines de folle avoine par 
m² en récoltant des féveroles. Le triage 
nous offre aussi la possibilité d’utiliser 
d’autres leviers agronomiques pour 
lutter contre les adventices, pour amé-
liorer la qualité des céréales en ayant 
recours plus facilement aux cultures as-
sociées. La mise en place des cultures 
commence avec des semences de 
qualité, là encore le triage apporte ses 
bénéfices en ayant la possibilité de 
retirer tout ce qui est inutile (graines 
d’adventices, grains malades, sclérotes 
d’ergot …)

Dernier avantage du triage, il permet 
de lisser la charge de travail de la main 
d’œuvre sur l’exploitation. Le silo per-
met de reporter les chantiers de triage 
lorsque le climat ne permet plus les 
travaux dans les champs.



29Les 2èmes Rencontres des grandes cultures bio
22 janvier 2019 – Paris28

POST RÉCOLTE : 
COMMENT PRÉSERVER 

LA QUALITÉ 
TECHNOLOGIQUE 
ET SANITAIRE DES 
GRAINES EN AB ?

AUTEUR : Serge ROSTOMOV, AgriBio 
CONTACT : s.rostomov@agribio.fr

1. AGRIBIO UNION
✓ Union de 6 coopératives 
 dans le grand sud-ouest,

✓ 50 000 ha suivis,

✓ Occitanie et Nouvelle Aquitaine,

✓ 1 500 producteurs,

✓ 65 000 tonnes collectées 
 en 2017-2018,

✓ 40 produits différents,

✓ 3 silos en propre :

 • Salvagnac (81) : 9 000 tonnes 
  mis en service en 2002,

 • Barcelonne du Gers (32) : 
  15 000 tonnes mis en service 
  en 2015,

 • Monbahus (47) : 15 000 tonnes 
  mis en service en 2018, 

✓ 7 silos en location mis 
 à disposition pour 35 000 tonnes 
 de capacité totale,

✓ 10 plateformes de regroupement

2. Localisation des surfaces
3. Stocker en bio 

• C’est un investissement 2 fois plus 
 cher qu’en conventionnel : environ 
 450€/tonne,

• C’est beaucoup de produits diffé- 
 rents à réceptionner et à stocker : 
 6 à 8 par période, (risque mélange, 
 temps d’attente à la réception…),

• Il faut stocker sur des périodes plus 
 longues (pas de dégagement por- 
 tuaire…), avec des risques de  
 conservation,

• Le ratio collecte/stockage est mau- 
 vais : 0,8 à 1 contre 1,5 à 2 en 
 conventionnel,

• Le budget analyse est conséquent : 
 + 1€/tonne collectée.

4. Notre silo idéal 
Cellules palplanches, isolées, avec des 
vidanges intégrales par gravité ou par 
ventilation vidange,

• Capacités adaptées au nombre 
 important des produits, mais pas 
 trop… car les volumes augmentent,
• Manutentions adaptées à la multi- 
 tude de produits (pieds d’éléva- 
 teurs faciles à vider, transporteurs 
 autonettoyants…),
• Nettoyage des locaux et espaces  
 très soignés : il faut lutter contre les  
 insectes: pas de recoins où le grain 
 peut se loger, planchers caillebotis…
• Des nettoyeurs séparateurs adaptés 
 et souvent surdimensionnés, (+ en- 
 visager séparation de 2 produits 
 différents),
• Des outils spécifiques : table den- 
 simétrique et trieur alvéolaire, voir 
 trieur optique,

• Des ventilations adaptées et bien 
 dimensionnées,

5. Mais encore
• Le personnel silo est formé et sensi- 
 bilisé à nos spécificités de façon 
 continue :
• Mise aux normes de conservation,
• Contrôle des grains, des tempéra- 
 tures, 
• Gestion de la ventilation, 
• Transilages de conservation, 
 …

Conclusion
• Stocker en AB c’est possible, mais 
 c’est plus cher, et plus compliqué,
• Les solutions clés en main ne sont  
 pas faciles à trouver,
• Le risque zéro n’existe pas, et les 
 années se suivent et ne se res- 
 semblent pas,
• Il faut beaucoup d’humilité et inves- 
 tir sur le personnel silo et qualité qui  
 doit être impliqué et formé.

AUTEURS : Patrice MARCHAND, ITAB - Rodolphe VIDAL, ITAB - 
Claire DIMIER-VALET, SYNABIO 
CONTACT : patrice.marchand@itab.asso.fr
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Pour en savoir plus :
• Guide des produits de protection des cultures utilisables en AB en France : 
https://bit.ly/2RCW7E0

• Projet Sécurbio : www.securbio.fr

• Programme pour la substitution du butoxyde de pipéronyle : https://bit.ly/2AuRXEs

HUILES DE COLZA ET DE SÉSAME, 
DE BONS SYNERGISTES 
POUR LES PYRÈTHRES

Cet article est une reprise de l’article ALTER AGRI paru en sep-
tembre 2018 sur https://bit.ly/2Cak0ce

L ’intérêt des huiles de sésame et 
de colza en matière de protection 

des plantes est leur capacité syner-
gique et leur aptitude à remplacer 
le butoxyde de pipéronyle (PBO). 
Alimentaires, ces huiles ont un profil 
avantageux par rapport à tout pro-
duit semi synthétique tel que le PBO.
La recherche d’alternatives à l’utilisation 
du butoxyde de pipéronyle (A) comme 
synergiste1 des insecticides (pyrèthres 
naturels, pyrèthrénoïdes et carbamates 
de synthèse), c’est à dire qui augmente 
l’efficacité de ces substances, a été me-
née suite aux contaminations montrées 
lors du projet Sécurbio (Casdar, 2011-
2014). A partir de recherches biblio-
graphiques, des huiles végétales ont 
été sélectionnées comme candidates à 
la substitution et les expérimentations 
toxicologiques ont été conduites. Les 
huiles de sésame et de colza se sont 
révélées intéressantes en tant que 

synergistes, en particulier dans la lutte 
contre les insectes prédateurs des den-
rées stockées : les charançons du blé 
(Sitophilus granarius), les capucins des 
grains (Rhizopertha dominica) et les 
alucites des céréales (Sitotroga crealel-
la). D’autres résultats ont montré l’utilité 
de l’huile de sésame en tant que syner-
giste dans la protection des plantes2. 

LE BPO PERMET 
DE RÉDUIRE LA DOSE 
DE SUBSTANCE ACTIVE
Le butoxyde de pipéronyle est une 
substance semi-synthétique obtenue 
à partir du safrole (B). Ce synergiste 
d’insecticides, inhibe la détoxication 
des pesticides par le métabolisme 
d’insectes touchés grâce à une liaison 
avec une enzyme : le cytochrome P450 
(CYP450). L’inhibition de cette enzyme 
est rapide. C’est la première action qui 
contribue à l’efficacité du BPO comme 
synergiste. Sans le BPO, le cytochrome 
P450 peut détoxifier les substances 

Le rendez-vous technique des acteurs des filières des grandes cultures bio
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EN BIOCIDE
Les huiles végétales doivent être ap-
prouvées au règlement 528/2012. 
L’autorisation de mise sur le marché 
est d’un coût d’environ 250.000 €, 
malgré tout, il parait possible d’en-
visager un processus d’approbation 
sous le régime des produits biocides 
à faibles risques.

INTERDICTION TOTALE 
DU BPO EN AB DEPUIS 
SEPTEMBRE 2017
Le CNAB (Comité National de l’Agri-
culture Biologique) de l’INAO a voté 
le 17 mars 2016, suite à la proposition 
de la Commission des Intrants l’in-
terdiction effective d’utilisation des 
produits contenant du butoxyde de 
pipéronyle (PBO) en protection des 
cultures en AB à compter du 30 juin 
2017. 

La commission s’était accordée sur les 
délais suivants : 

• Délai pour le retrait de la mention 
 UAB sur les étiquetages des pro- 
 duits concernés à la vente et à la 
 distribution : 6 mois après la mise 
 à jour et parution du Guide des 
 produits de protection des cultures 
 utilisables en AB en France(f). 

• Délai de stockage et d’utilisation 
 du stock dans les exploitations 
 agricoles certifiées AB : 1 an après 
 la mise à jour et parution du Guide 
 des produits de protection des 
 cultures utilisables en AB en France

Les produits ont été signalés comme 
retirés dans ce guide, paru en sep-
tembre 2017, pour la protection des 
cultures biologiques en France.

En protection des cultures, il existe 
d’ores et déjà des produits ne conte-
nant pas du PBO mentionné dans le 
Guides des Intrants. Certaines spécia-
lités contiennent de l’huile de colza, 
mais pour ses propriétés insecticides.

La majorité des produits touchés 
concernait des spécialités avec « men-
tion jardin » pour les JEVI (jardins es-
paces verts et infrastructures). 

Il est nécessaire de travailler à la re-
connaissance de l’huile de sésame en 
tant que synergiste (AMM national) 
pour étoffer l’offre en tant qu’adjuvant 
synergiste extemporané.

MISE EN GARDE

Cet article fait état de résultats de 
recherches sur l’efficacité d’huiles 
végétales comme synergistes des in-
secticides, il ne propose en aucun cas 
des recommandations d’usages tant 
que leurs approbations et/ou AMM 
ne sont pas obtenues.

Notes

a - Les cytochromes P450 : enzymes qui interviennent dans des 
réactions d’oxydoréduction d’un grand nombre de grandes ou 
de petites molécules, qu’il s’agisse de métabolites ou de xé-
nobiotiques — polluants, toxines, drogues, médicaments, etc.

b - Établie par la Commission des essais biologiques, la CEB n° 
135 est une méthode d’essai d’efficacité pratique de spécialités 
insecticides ou acaricides destinées aux traitements des locaux 
de stockage de produits animaux ou végétaux (traitements par 
application de produits sur les surfaces)

c - Phytoprotecteurs et synergistes. Article 25 : Approbation 
des phytoprotecteurs et synergistes ; Article 26 : Phytoprotec-
teurs et synergistes se trouvant déjà sur le marché

d - L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, 
de l’environnement et du travail a pour mission principale 
d’évaluer les risques sanitaires dans les domaines de l’alimen-
tation, de l’environnement et du travail, en vue d’éclairer la 
décision publique

e - Institut national de l’origine et de la qualité

f - Document officiellement reconnu par les pouvoirs publics, 
réalisé par l’ITAB, puis relu par l’INAO, la DGAl et la DPE. 

actives avant que l’effet insecticide se 
produise. L’addition d’un synergiste à 
un insecticide réduit donc la dose de 

substance active nécessaire pour pro-
duire l’effet désiré.

DES ESSAIS 
D’ALTERNATIVES 
NATURELLES 
CONCLUANTS
Le PBO est fortement suspecté d’être 
un perturbateur endocrinien3. Il faut 
le remplacer par des alternatives na-
turelles et efficaces4. A terme, il est 
envisagé de développer d’autres tech-
niques de protection physiques (CO2, 
gaz inerte, froid).

Les tests écotoxicologiques d’évalua-
tion ont été réalisés pour les 3 huiles 
sélectionnées (colza, tournesol, sésame) 
selon la méthode CEB n° 135b. Il a fallu 
diviser par 10 la concentration minimum 
théorique des pyrèthres naturels pour 
obtenir une concentration sans activité 
insecticide. Les huiles aux concentra-
tions synergiques ne manifestent pas 
d’activité insecticide. L’efficacité des 
huiles est conforme aux attentes, avec 
l’huile de tournesol inactive, comme 
attendu5. Comme espéré, des résultats 
montrant une efficacité réelle des huiles 
de colza et de sésame ont été obtenus. 
L’huile de sésame est la plus active, sans 
doute car elle contient des molécules 
naturelles proches du PBO en termes 
de structure, la sésamine(C) et la sésa-
moline(d), deux composés, contenus 
dans les graines de sésame, protecteurs 
de l’huile par leurs propriétés antioxy-
dantes6. L’huile de sésame, permet la 
synergie d’une concentration insecti-
cide inefficace de pyrèthres naturels à 
hauteur de 40 à 50% et respectivement 
de 30 à 40% pour l’huile de colza.

HOMOLOGATIONS 
OBLIGATOIRES POUR UNE 
UTILISATION OFFICIELLE
EN TRAITEMENTS 
PHYTOSANITAIRES
L’huile de sésame a été proposée à l’ap-
probation au règlement européen de 
mise sur le marché des produits phyto-
pharmaceutiques CE n°1107/2009 
(RCE) en tant que substance de base ; 
son admissibilité a été refusée par la 
Commission Européenne au motif 
qu’elle ne soit pas une substance active 
mais dépend des articles 25 et 26 du 
RCEc. 

L’huile de colza, déjà approuvée au 
RCE, nécessite une demande d’exten-
sion d’usage pour l’usage synergique 
auprès de l’Ansesd. Cette démarche 
est en cours auprès de fabricants/dé-
tenteurs d’une autorisation de mise en 
marché (AMM) pour l’huile de colza. Le 
dossier correspondant est un dossier du 
type « adjuvant ».

L’utilisation en AB sera directement pos-
sible puisque les huiles végétales sont 
listées dans l’annexe II du règlement CE 
889/2008, malgré le fait que les syner-
gistes n’y soient pas actuellement listés. 
De plus, ces huiles végétales seront 
admises en France puisqu’assimilables 
à des adjuvants et autorisés en AB en 
tant que tels dans la liste positive des 
adjuvants promulguée par l’INAO(e). En 
post-récolte, il faudra les faire approu-
ver à l’annexe VIII pour cet usage. 
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Pour en savoir plus :
• consulter la base de données www.semences-biologiques.org
• Réglementation :
 • Article 45 du R(CE) 889/2008
 • Règlement R(UE) 848/2018
 • Annexe I du Guide de lecture

AUTEUR : Mélanie VANPRAËT INAO 
CONTACT : m.vanpraet@inao.gouv.fr 

CADRE RÉGLEMENTAIRE 
SUR LES SEMENCES BIOLOGIQUES : 
ACTUALITÉS ET PERSPECTIVES

Tableau 1 - Date de passage en statut « hors dérogation » (les semences utilisées par les agriculteurs doivent avoir été produites en AB) pour 
les principales espèces de grandes cultures

Espèce Date entrée 
en statut HD

Espèce Date entrée 
en statut HD

Maïs 01/07/2011 Pomme de terre 01/01/2020

Triticale 01/07/2015 Soja 01/01/2021

Blé tendre 01/07/2018 Luzerne 01/01/2021

Avoine 01/07/2019 Tournesol 01/01/2022

Seigle 01/07/2019 Pois fourrager 01/07/2019

Orge 01/07/2019 Trèfles incarnat et violet 01/01/2019

Pour répondre à cet enjeu important, 
la base de données www.semences- 
biologiques.org a été modernisée par 
le GNIS. Cet outil est devenu plus 
performant et plus fonctionnel, que 
ce soit pour les agriculteurs, les dis-
tributeurs de semences ou les orga-
nismes certificateurs.

Cette position française est confortée 
par le futur règlement AB qui entrera 
en vigueur en 20213.

Ce nouveau règlement précise que 
l’ensemble du matériel de reproduc-
tion végétal devra être biologique 
sans possibilité de déroger en 2035. 
Ce règlement apporte également des 
nouveautés sur les catégories de se-
mences utilisables en AB, en plus des 
semences multipliées en AB :

• Les semences en C2

• Les semences de variétés 
 biologiques adaptées 
 à la production biologique

• Le matériel hétérogène

Le CNAB de l’INAO est force de 
proposition (par l’intermédiaire des 
services de la DGPE du Ministère de 
l’Agriculture) concernant l’ensemble 
des actes secondaires sur les sujets 
de semences, en lien avec les travaux 
de la CISAB4.

La réglementation en agriculture 
biologique impose l’utilisation de 

la semence biologique quand elle est 
disponible1. Or, la production de se-
mences en agriculture biologique n’est 
pour le moment pas suffisante pour ré-
pondre à l’ensemble de la demande. 
La réglementation prévoit donc la 
possibilité de déroger à l’utilisation de 
semences biologiques, du moment où 
ces semences ne sont pas traitées (sauf 
avec des produits autorisés dans l’an-
nexe II du même règlement). 

Ainsi, la France a mis en place depuis 
quelques années un système de ges-
tion des dérogations encourageant 
progressivement l’utilisation et la pro-
duction de semences biologiques, 
jusqu’à la rendre obligatoire sans possi-
bilité de déroger, une fois que l’offre est 
jugée suffisante par le Comité National 
en Agriculture Biologique de l’INAO2.

Au niveau des grandes cultures, les 
principales espèces utilisées en AB sont 
ou seront rapidement en statut « hors 
dérogation » c’est-à-dire qu’il n’y aura 
plus possibilité de déroger, sauf cir-
constances exceptionnelles (tableau 1). 
En effet, l’offre a été jugée suffisante en 
quantité et en nombre de variétés dis-
ponibles pour répondre à l’ensemble 
de la demande des agriculteurs. 

Par exemple, le blé tendre, le triticale, 
le maïs doivent être produits unique-
ment à partir de semences biologiques. 
L’orge sera aussi bientôt dans ce cas.

Il est important de souligner qu’un partenariat 
étroit entre toutes les structures est nécessaire 
pour avoir un système cohérent et une offre 
pertinente pour l’ensemble des agriculteurs.

CONCLUSION

1 - Article 45 du R(CE) 889/2008

2 - Annexe I du guide de lecture

3 - Règlement R(UE) 848/2018

4 - Voir l’article de Marie Hélène BERNICOT (GEVES) 
 dans ce recueil
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Pour en savoir plus :
• Variétés de blé concurrentes des adventices - Consultez les résultats du programme 
de recherche et le guide de notation visuelle : https://bit.ly/2C3D3oz

• Avis et attentes des collecteurs sur les variétés en grandes cultures biologiques 
(bilan 2015) : https://bit.ly/2FfT0eM 

• Colloque de restitution du projet européen Diversifood : http://www.diversifood.eu/ 

ÉVALUER LES VARIÉTÉS 
POUR L’AB POUR 
FAVORISER LEUR 
UTILISATION
Identifier les variétés répondant aux 
besoins et aux conditions de l’AB 
implique de mieux comprendre leur 
comportement en culture et en uti-
lisation. Cela nécessite le dévelop-
pement de démarches d’évaluation 
adaptées, ce qui implique définir les 
conditions d’évaluation et méthodes 
à mettre en œuvre pour observer et 
noter le comportement variétal. 

L’évaluation variétale ne se résume 
pas à décrire les variétés disponibles 
sur le marché. Elle est nécessaire à di-
verses étapes de la filière :

• Au niveau de la sélection, pour 
repérer les lignées les plus intéres-
santes pour l’AB.

• Au niveau de l’inscription, de fa-
çon à apprécier l’adaptation de va-
riétés pour l’AB au moment de leur 
évaluation pour figurer au catalogue 
officiel des variétés.

• Au niveau des utilisateurs, avec 
des descriptions du comportement 
variétal, agronomique et technolo-
gique, dans diverses situations. Il 
s’agit de guider leur choix et four-
nir des recommandations d’utilisa-
tion, qu’ils soient agriculteurs ou 

transformateurs, en allant jusqu’aux 
consommateurs, pour garantir des 
produits de qualité.

En lien avec ces différentes étapes, en 
plus de disposer de méthodes pour 
évaluer les variétés adaptées à l’AB, 
d’autres conditions sont nécessaires 
pour favoriser leur utilisation :

• Favoriser la création variétale 
pour l’AB et permettre l’inscription 
au catalogue de ces variétés : elles 
doivent être accessibles.

• Communiquer sur les résultats 
acquis en évaluation est indis-
pensable pour que les utilisateurs 
des variétés disposent d’éléments 
de décision pour être à même de 
choisir les plus adaptées à leurs be-
soins : elles doivent être caractéri-
sées et connues.

• Produire en AB des semences 
des variétés adaptées, ce qui passe 
par une bonne organisation de la 
filière des semences : elles doivent 
être disponibles.

Divers « outils » participent à ré-
pondre, en partie, à ces conditions, 
depuis la mise en place au sein du 
Comité Technique Permanent pour 
la Sélection (CTPS) d’une commission 
dédiée pour favoriser l’inscription 
au catalogue de variétés adaptées à 
l’AB1, à l’accompagnement de la pro-

duction de semences bio via l’action 
de l’INAO et l’appui du GNIS qui gère 
la base de données https://www.se-
mences-biologiques.org/ . Le cadre 
réglementaire au niveau européen 
participe également à ouvrir de nou-
velles perspectives2.

ÉVALUER LE 
COMPORTEMENT 
DES VARIÉTÉS EN AB 
ET/OU POUR L’AB
LES DIFFÉRENTES 
DIMENSIONS DE 
L’ÉVALUATION
L’évaluation variétale peut être définie 
selon quatre dimensions (Figure 1), 
toutes en interaction les unes avec 
les autres (Costanzo, 2018) : (1) des-
cription de la culture,  i.e. les carac-
tères phénotypiques classiquement 
utilisés pour décrire les variétés, (2) 
performances de rendement, (3) per-
formances de qualité, y compris au 
niveau des consommateurs (analyse 
sensorielle par exemple), (4) per-
formances à l’échelle du système, 
notamment via les interactions avec 
l’agro-écosystème.

LES ENJEUX DE L’ÉVALUATION 
VARIÉTALE POUR LES GRANDES 
CULTURES EN AB

CONTEXTE
L’agriculture biologique (AB) continue 
sa croissance rapide en France. La filière 
des grandes cultures, en particulier, 
connait un essor important, en réponse 
à un marché lui aussi en pleine expan-
sion : plus de 400 000 ha de grandes 
cultures sont engagées en AB en 2017, 
dont 35 % en conversion, soit 3.4 % 
de la SAU des grandes cultures, après 
avoir été longtemps en deçà des 2 % 
(chiffres Agence Bio 2018). En termes 
de perspectives, le Plan Ambition Bio 
2022 vise le développement des sur-
faces en AB pour atteindre 15 % d’ici 
2022, relayés par les Plans Filières issus 
des Etats Généraux de l’Alimentation 
(Semences et Plants, Céréales, Huiles 
et Protéines végétales). L’un des leviers 
cités, en particulier dans le Plan Filière 
Semences et Plants, est le développe-

ment d’une offre variétale adaptée à 
l’AB.

Parmi les différents leviers agrono-
miques mobilisés en AB, l’entrée va-
riétale est en effet un facteur clé dans 
la conception et l’amélioration des 
systèmes de grandes cultures. Au-delà 
d’un simple levier, le progrès génétique 
peut même se révéler l’une des princi-
pales pistes pour améliorer les perfor-
mances de nombreuses espèces en AB.

Afin de disposer d’une offre variétale 
répondant aux besoins des filières en 
AB, il est nécessaire de définir, repérer, 
inscrire, évaluer les variétés pour faci-
liter l’accès aux plus adaptées d’entre 
elles. L’évaluation variétale constitue 
ainsi un enjeu de recherche et de déve-
loppement essentiel.

Figure 1 – Les quatre dimensions de l’évaluation variétale (d’après Constanzo, 2018)
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1 - Voir l’article de Marie-Hélène Bernicot (GEVES) dans ce recueil.

2 - Voir l’article de Mélanie Vanpraët (INAO) dans ce recueil.
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On peut aussi citer l’exemple de la 
recherche de variétés plus efficientes 
en termes de prélèvements de l’azote, 
comme cité plus haut, qui est un levier 
pour limiter l’utilisation d’engrais or-
ganiques. Dans le même ordre d’idée, 
favoriser la capacité des Champignons 
Mycorhiziens Arbusculaires –CMA- 
présents dans le sol à coloniser les 
racines des cultures, en sélectionnant 
des variétés y répondant mieux (ex. : 
féverole), fait partie de programmes 
ou perspectives de recherche pour 
améliorer la nutrition phosphatée des 
cultures.

ÉVALUER DES RESSOURCES 
AUX ORIGINES VARIÉES
Les ressources génétiques à mobiliser 
pour l’AB sont d’origine diverses. Il 
peut s’agir de populations diversifiées, 
souvent mieux adaptées pour des 
situations marginales (terres superfi-
cielles, pas d’apports de fertilisants, 
qualités gustatives et nutritionnelles 
recherchées par des consomma-
teurs…), où des variétés classiques 
ont des performances limitées. Des 
populations diversifiées ont l’avantage 
d’apporter de la stabilité des perfor-
mances d’une année sur l’autre, mal-
gré des conditions variables.

Plus classiquement, les variétés adap-
tées à l’AB peuvent avoir été :

• sélectionnées pour l’AB en France,  
 avec donc un haut niveau d’adap- 
 tation aux conditions de culture et 
 de débouché visées ;

• sélectionnées pour l’AB à l’étran- 
 ger : il convient alors de tester leur  
 comportement pour les conditions  
 pédoclimatiques françaises et, si 
 nécessaire, de transformation ;

• sélectionnées pour l’agriculture 
 conventionnelle, en France ou à 
 l’étranger : il convient alors de 
 1/ choisir parmi le catalogue 
 conventionnel les variétés répon- 
 dant le mieux aux critères recher- 
 chés en AB (agronomiques et 
 technologiques, en accord avec 
 les attentes des acteurs de la 
 filière), puis de 2/ les tester en 
 conditions AB

En matière de description des varié-
tés, la filière AB se démarque par le fait 
que la demande de caractérisation des 
variétés est beaucoup plus prégnante 
qu’en conventionnel, voire spécifique, 
pour certains critères :

• L’évaluation de la compétitivité 
des variétés face aux adventices est 
une demande récurrente. Elle est 
fortement liée à la dynamique de 
l’architecture du couvert pendant la 
campagne culturale, en y incluant la 
vigueur au démarrage.

En termes méthodologiques, des 
propositions ont été faites pour l’éva-
luation de la couverture du sol par 
les variétés de blé, via un projet de 
recherche fédérateur (appui financier 
du FSOV) (Fontaine et al, 2017). Un 
Guide de notation visuelle a été pro-
duit, repris dans le réseau de criblage 
variétal national en céréales en AB.

• L’efficience des prélèvements des 
nutriments est un autre critère d’im-
portance. On peut citer la recherche 
d’une meilleure valorisation de l’azote 
en conditions limitantes, que ce soit 
de l’azote organique pour les cé-
réales, ou de l’azote atmosphérique 
pour les légumineuses.

La résistance ou tolérance aux mala-
dies est recherchée, étant l’un des leviers 
mobilisés dans les stratégies globales de 
lutte contre les bioagresseurs. Des ré-
férences issues du conventionnel sont 
utiles pour l’AB. Des besoins spécifiques 
existent aussi, lorsqu’il s’agit de maladies 
peu ou pas étudiées en conventionnel. 
Il y a par exemple des demandes de 
criblage variétal sur la résistance à l’asco-
chytose de la féverole, peu étudiée en 
conventionnel, alors qu’en AB elle est 
primordiale, peu d’autres leviers étant 
disponibles. En céréales à paille, la ré-
sistance à la carie est un critère d’intérêt 
pour le cas de parcelles à risque où l’on 
soupçonne la présence de ce champi-
gnon. Non explorée en conventionnel, 
elle l’est en AB et de premières variétés 
résistantes font leur apparition, tandis 
qu’un test de détection précoce a été 
élaboré par le GEVES.

Concernant les performances varié-
tales en termes de rendement et de 
qualité, leur évaluation est importante 
pour les confronter aux besoins de la fi-
lière (collecte, transformateurs, consom-
mateurs). En illustration, on peut citer le 
cas des blés tendres, pour lesquels la 
meunerie française souhaite une meil-
leure segmentation des variétés,  de 
façon à distinguer des blés améliorants 
et correcteurs, ou encore des variétés 
biscuitières. Ceci implique une descrip-
tion adaptée des variétés, à l’inscription 
et en utilisation, pour définir cette seg-
mentation.

Evaluer une variété sous l’angle du 
système, en considérant ses interactions 
avec l’agro-écosystème dans lequel elle 
est cultivée, est également important, 
notamment au regard des enjeux envi-
ronnementaux, dans le but de limiter les 
impacts du système de culture. 

Ainsi, la pratique des associations de 
culture étant répandue en AB, la ques-
tion de l’évaluation de variétés en 
conduite associée se pose, de façon à 
repérer si certaines sont plus aptes à ce 
mode de conduite. Des recherches ont 
été engagées pour étudier le cas des 
associations céréales-protéagineux et 
déterminer les critères variétaux à privi-
légier pour les construire (Fontaine et al, 
2018). Pour le pois, les premiers résultats 
tendent à montrer que l’évaluation de 
la hauteur et du rendement du protéa-
gineux en pur n’est pas prédictive des 
résultats obtenus en association, ce qui 
plaide pour une évaluation spécifique 
de ces traits en conduite associée (Mou-
tier et al, 2018). Que ce soit pour le blé 
ou les protéagineux, il ressort aussi que 
les critères d’architecture variétale sont à 
considérer, en début et en fin de cycle, 
de façon à gérer la concurrence entre les 
deux espèces. On retrouve l’intérêt de 
caractériser, par la mise en place de ré-
seaux de criblage, les variétés selon leur 
pouvoir concurrentiel (hauteur, pouvoir 
couvrant, dates de fermeture du rang 
pour les cultures sarclées…), que ce soit 
pour contrôler les adventices ou, dans ce 
cas, faciliter le choix pour une conduite 
associée.
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La mise en œuvre de réseaux d’évaluation variétale est donc nécessaire, pour repérer les variétés 
les plus adaptés à l’AB et aux attentes de la filière. Tous les acteurs sont concernés pour rendre ces 
réseaux efficaces, pour aider au choix des variétés à y évaluer, pour définir et faire évoluer les critères 
à y examiner plus spécifiquement, pour capitaliser les résultats qui y sont acquis.

Au-delà des relations entre réalisateurs d’essais et obtenteurs, des échanges d’information sont à or-
ganiser et coordonner avec les sélectionneurs, le GEVES, les semenciers, le GNIS, l’INAO, la collecte, 
les transformateurs, les agriculteurs. L’ITAB, Arvalis et Terres Inovia s’organisent avec ces partenaires 
pour que progressivement se développent des réseaux d’essais fédérateurs et participatifs, multi-par-
tenaires, sur l’exemple de l’expérience acquise en céréales à paille.

En parallèle, le besoin de recherche et de soutien à la mise en place de programmes de sélection 
ciblant l’AB est indispensable pour alimenter ces réseaux d’évaluation, dont l’objectif premier est la 
caractérisation de variétés adaptées pour l’AB pour informer les utilisateurs, et non le tri de variétés 
dont le comportement serait adapté à l’AB.

CONCLUSION

Cet article est issu de travaux et réflexions menées 
dans le cadre du programme de recherche ECoVAB 
(2015-2018), qui a bénéficié du soutien financier du 
Compte d’Affectation Spécial pour le Développe-
ment Agricole et Rural (CASDAR).

Tous nos remerciements aux partenaires d’ECoVAB 
et contributeurs aux travaux.
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d’experts provenant de l’administra-
tion, de la recherche, de la sélection, 
ainsi que des utilisateurs des variétés 
et des produits récoltés.

Une de ses premières actions a été de 
prendre connaissance des pratiques 
d’études et d’inscription des varié-
tés pour l’AB dans les autres pays du 
catalogue communautaire. Plusieurs 
enquêtes ont été réalisées (2012 et 
2015), d’autres sont en cours dans 
le cadre du projet Liveseed et du 
groupe européen VCU. Des modalités 
spécifiques d’inscription pour l’AB se 
mettent en place dans de nombreux 
pays pour les céréales à paille, no-
tamment pour le blé tendre, avec soit 
une expérimentation complémentaire 
en AB, soit une expérimentation spé-
cifique réalisée totalement en condi-
tions AB comme en Autriche ou en 
Allemagne. Par ailleurs, dans certains 
cas, les réseaux classiques d’inscrip-
tion peuvent comprendre un ou des 
essais en situations AB (Epeautre en 
Suisse, soja en France, …). 

La CISAB s’implique dans la mise en 
œuvre du nouveau règlement eu-
ropéen de l’AB (2018/848). Elle fera 
des propositions au Ministère pour la 
rédaction des actes délégués relatifs 
à la commercialisation de matériel hé-
térogène biologique (articles 3-18 et 
13) et contribuera à la conception de 
l’expérimentation concernant les varié-
tés biologiques adaptées à l’agriculture 
biologique (article 3-19 et considérant 
39) qui débutera en 2021. 

Comme il n’y a pas eu l’expression 
d’une urgence pour une espèce don-
née (intention de dépôt, manque 
urgent de variétés spécifiques) sur 
laquelle la CISAB aurait porté ses ef-
forts en priorité, elle s’investit princi-
palement dans la construction d’une 
démarche générique, d’une boîte à 
outils à proposer à toutes les sections 
pour leur permettre de faire évoluer les 
dispositifs d’étude et les règles d’ins-
cription, et faciliter ainsi l’inscription 
de variétés pour l’AB. Cette démarche 
sera mise en œuvre au départ sur des 
espèces de grandes cultures pilotes.

ÉVALUER ET INSCRIRE 
DES VARIÉTÉS 
ADAPTÉES À L’AB
Une variété pour l’agriculture biolo-
gique est une variété adaptée à l’AB, 
aux différents systèmes de production 
AB, c’est à dire qu’elle répond aux 
besoins spécifiques des agriculteurs 
et utilisateurs des filières bio et donc 
que ses performances agronomiques 
et technologiques sont satisfaisantes 
lorsque cultivée et valorisée en condi-
tions bio. La première étape est donc 
d’identifier ces besoins spécifiques. 
Pour l’ensemble des grandes cultures, 
la CISAB cherche à traduire en fonc-
tionnalité et traits recherchés dans 
les variétés l’impact de l’absence de 
produits de synthèse. Pour cela, elle 
utilise tous les travaux et références 
existantes et interroge des personnes 
ressources. Sans surprise, la résistance 
aux bioagresseurs et la tolérance aux 
stress azotés sont fortement recher-
chées. Mais, une des spécificités ré-
side dans le fait que l’AB recherche 
des variétés plus concurrentes vis-à-
vis des adventices ou facilitant l’usage 
des techniques alternatives au désher-
bage chimique. Sachant que le pou-
voir concurrentiel (pouvoir couvrant, 
hauteur, dates de fermeture de rang), 
important pour contrôler les adven-
tices, est aussi déterminant dans le cas 
des cultures en association, lesquelles 
sont fréquentes en AB. Par ailleurs, il 
est également important de prendre 
en compte les différences d’usage et 
de transformation. En AB, il y a plus 
de circuits courts, de consommation 
humaine ce qui peut conduire à mo-
difier les caractéristiques recherchées 
pour la valeur « technologique » ou 
plus largement les valeurs d’usages. Il 
est également intéressant de prendre 
en compte les situations particulières 
dans lesquelles les variétés sont utili-
sées. Ainsi, la proportion de parcelles 
de soja subissant des stress hydriques 
est plus importante qu’en conven-
tionnel (plus de conduites en sec, 
présence de soja dans des parcelles 
moins favorables). Ainsi pour le soja, 

favoriser l’inscription de variétés adap-
tées pour l’AB pourrait  s’orienter vers 
l’inscription de variétés se comportant 
bien en conditions de stress hydrique. 

Une fois ces caractères identifiés, la 
question est de savoir comment les 
évaluer. L’objectif de la CISAB n’est 
pas d’inciter à doubler systématique-
ment le dispositif actuel par un dispo-
sitif en AB mais à utiliser les dispositifs 
d’évaluation variétale déjà existants 
en les incitant à évoluer vers « moins 
de pesticides » et plus de diversifi-
cation des systèmes de culture. Pour  
chaque caractère, le premier élément 
à considérer est la sensibilité  aux sys-
tèmes de production (AB ou AC). Si 
l’évaluation est peu sensible au sys-
tème de culture (faible interaction gé-
noytpe*système), le caractère pourra 
être évalué tout aussi bien en condi-
tions AB qu’en conditions AC. C’est 
le cas de tous les caractères très héri-
tables, comme la hauteur, la précoci-
té, la plupart des résistances aux mala-
dies (particulièrement pour les gènes 
majeurs). C’est aussi le cas quand il y 
a peu de différences entre itinéraires 
techniques AB et AC ou entre niveaux 
de contraintes à la production. Ainsi, 
en soja, les itinéraires techniques AB 
et AC sont proches, seul le désher-
bage diffère, et les comportements 
variétaux sont très semblables dans 
ces différents systèmes. L’évaluation 
variétale du soja peut donc être faite 
en AB ou en AC. C’est pourquoi le 
réseau national d’expérimentation du 
CTPS utilisé pour l’inscription mais 
aussi pour les études de post-inscrip-
tion par Terres Inovia comprend, en 
zone Sud, entre 2 ou 3 essais AB sur 
12 (en zone nord, les difficultés de 
contrôle des adventices nécessaire 
à la précision de l’expérimentation 
freinent l’expérimentation en AB). Au 
contraire, pour le blé tendre, les diffé-
rences de nutrition azotée entre AB et 
AC influencent fortement le compor-
tement des variétés. Les références 
acquises en AC ne sont pas suffisam-
ment prédictives de celles de l’AB, en 
particulier pour la valeur en panifica-
tion. Ainsi, pour l’inscription des blés 

FAVORISER L’INSCRIPTION 
DE VARIÉTÉS POUR L’AB

CONTEXTE
La commercialisation de semences et 
plants repose en amont sur l’inscrip-
tion de variétés au catalogue national 
ou communautaire. La possibilité d’ins-
crire des variétés adaptées à l’AB est 
indispensable au développement d’une 
offre variétale pour l’AB. 

La volonté de prendre en compte les 
spécificités de l’AB était inscrite au plan 
Semences pour une Agriculture Durable 
(SAD, 2011). Le principal résultat de ce 
plan se résume à l’écriture du protocole 
d’examen des variétés de blé tendre 
adaptées aux conditions AB et l’inscrip-
tion de deux variétés de blé tendre. Le 
dispositif mis en place représente une 
avancée, mais sur cinq ans il n’a pas 
vraiment contribué au développement 
de variétés spécifiques pour l’AB. Pour 
pouvoir aller plus loin et répondre aux 
besoins de variétés réellement adap-
tées, indispensables aux agriculteurs et 
transformateurs des  filières AB, le plan 
suivant (plan Semences et Plants pour 
une Agriculture Durable ; SPAD,  2016) 
a inscrit la mise en place d’une com-
mission inter-sections dédiée à l’éva-

luation des variétés pour l’agriculture 
biologique (la CISAB) au sein du Comi-
té Technique Permanent de la Sélection 
(CTPS, comité consultatif auprès du 
Ministère chargé de l’Agriculture pour 
la politique en matière de variétés, se-
mences et plants.). 

OBJECTIFS ET ACTIONS
Cette commission doit permettre de 
créer les conditions d’un partage d’ex-
périences et d’approches entre les 13 
Sections du CTPS organisées par fa-
mille d’espèces végétales pour favo-
riser l’inscription au catalogue de va-
riétés adaptées à l’AB. Il est important 
de préciser que toutes les décisions 
concernant les règlements d’inscrip-
tion, et les réseaux d’évaluation, restent 
dans le périmètre des sections. La CI-
SAB questionne, incite, suscite, recom-
mande, facilite la transversalité entre 
sections. La CISAB s’est réunie pour la 
première fois en juin 2017. Commission 
Transversale aux sections, elle couvre 
des productions aussi variées que sont 
les grandes cultures, les fourrages, les 
plantes légumières, les arbres fruitiers 
et la vigne. Elle regroupe une trentaine 
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EN BLÉ TENDRE EN AB 
ÉVOLUTION ET PERSPECTIVES

tendres, l’évaluation du rendement et 
de la valeur boulangère doit être réali-
sée sur la base d’essais conduits en AB.

MAIS COMMENT PRENDRE 
LA DÉCISION D’INSCRIPTION ?
En France, les règles d’inscription sont 
précisées et connues au moment du 
dépôt de la variété. Ces règles font 
l’objet de discussions au sein des com-
missions et des sections du CTPS. Elles 
sont formalisées dans les règlements 
d’inscription. Ces règlements per-
mettent d’afficher clairement les carac-
téristiques recherchées et donc orien-
ter la sélection vers ce type de variétés. 
L’objectif est donc de construire des 
« règles d’inscription » pour les variétés 
adaptées à l’AB à partir des caractéris-
tiques importantes pour l’AB et faciliter 
ainsi la prise en compte des besoins de 
l’AB dans les programmes de sélection. 
Mais est-il possible d’avoir dès mainte-
nant des règles consolidées intégrant 
tous les critères alors que l’inscription 
pour l’AB débute et qu’il y a urgence à 
favoriser l’inscription ? Ces règlements 
techniques se consolideront dans le 
temps, mais dès aujourd’hui il semble 
possible d’identifier des caractères 
prioritaires et d’ouvrir l’inscription aux 
variétés répondant déjà à certaines at-
tentes de la production et de la trans-
formation.

La CISAB doit prendre en compte l’ensemble des cultures présentes 
dans une rotation AB pour que, pour toutes les espèces, la génétique 
disponible permette de mieux répondre aux besoins de l’AB. Mais 
permettre l’inscription de variétés adaptées pour l’AB n’est pas suffi-
sant pour que les agriculteurs et les filières disposent de variétés. La 
première condition est que des variétés soient proposées à l’inscrip-
tion et qu’il y ait donc de la création variétale pour l’AB. La seconde 
condition est que les utilisateurs des variétés puissent disposer d’in-
formations sur ces variétés pour pouvoir les choisir et les utiliser. Les 
résultats des études d’inscription sont diffusés, mais ces références 
doivent être enrichies pour connaître le comportement des variétés 
dans une diversité de situations de production AB. Une évaluation en 
post-inscription dans des réseaux structurés pour favoriser le partage 
d’information doit se mettre en place pour plus d’espèces qu’actuel-
lement. La dernière condition est que les semences et plants de ces 
variétés soient produits en conditions AB.  

CONCLUSION

•• CTPS et l’inscription en France : 
 https://www.geves.fr

•• Plan Semences et Plants pour une agriculture 
 durable : https://bit.ly/2tm0R3I 

•• Projet Européen Liveseed  : https://bit.ly/ 
 2Fj3JVw ; en français : https://bit.ly/2Fj3JVw

Livrables du projet EcovAB :

•• Avis et attendes des agriculteurs et des 
 collecteurs (bilan 2015) : https://bit.ly/2SH62FY

•• Fontaine L., Le Gall C., Bernicot MH., 2018. 
 Construire l’évaluation variétale en agriculture 
 biologique : les enseignements du projet 
 ECoVAB. 2es Rencontres Francophones Légu- 
 mineuses, Toulouse, France, 17-18 octobre 
 2018.

Références

CONTEXTE
En 2017, le blé tendre était la plus 
cultivée parmi les espèces de grande 
culture (Agence Bio, 2018), avec près 
de 80 000 ha implantés, dont 15 000 
ha en 2ème année de conversion et 
15 000 ha en 1ère année de conversion, 
sous l’effet du dynamisme actuel de la 
filière. Les mises en œuvre étaient de 
l’ordre, au 1er juillet 2017, de 122 000 
tonnes pour la meunerie et 25 000 
tonnes pour les fabricants d’aliments 
du bétail (respectivement 142 000t  et 
46 000 t en 2018).

Dans ce contexte d’augmentation des 
surfaces et de la demande en bio, re-
layé par le Plan Ambition Bio, le Plan Fi-
lières Céréales issu des Etats Généraux 
de l’Alimentation (Intercéréales, 2017) 
vise un doublement des surfaces de 
grandes cultures biologiques en AB 

d’ici 5 ans ; l’objectif est aussi d’être 
en capacité d’alimenter les marchés 
nationaux et de valoriser autant que 
possible l’origine France. Le Plan iden-
tifie des travaux de recherche priori-
taires, fortement en lien avec l’offre 
variétale : (1) développer une offre de 
100% de semences bio, (2) développer 
des expérimentations visant le recours 
à des variétés adaptées aux systèmes 
de culture en AB et à la demande du 
marché, (3) proposer des moyens de 
lutte et itinéraires efficaces de protec-
tion contre les insectes au stockage1 et 
(4) pour le blé tendre, rechercher de 
nouvelles variétés adaptées, avec 
une évaluation différente de la qualité 
meunière qui ne s’appuie pas unique-
ment sur le taux protéique.

Pour en savoir plus :
• Mieux connaître les variétés de céréales évaluées en AB : https://bit.ly/2TxQW5s

• Memento des variétés de blé en AB : https://bit.ly/2H2uMXP

1 -  Voir la session « post récolte » dans ce recueil
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On dispose également de références 
sur la répartition des variétés de blé 
tendre les plus cultivées en AB, via les 
enquêtes annuelles menées par Fran-
ceAgriMer2. Ces données sont complé-
mentaires à celles du GNIS sur les sur-
faces de multiplication des semences, 
et permettent d’intégrer le choix des 
agriculteurs, entre achat de semences 
certifiées et utilisation de semences de 

ferme (50 % des céréales selon la Coor-
dination Nationale pour la Défense des 
Semences Fermières). Il convient d’être 
prudent en comparant les références, 
étant donné le décalage dans les 
temps d’enquêtes (les références 2018 
FAM en sont pas encore disponibles) et 
le temps d’adaptation entre production 
de semences et utilisation effective.

En 2017, les enquêtes dénombrent 
une centaine de variétés de blé 
tendre cultivées en AB. On y retrouve 
les 30 variétés multipliées en AB en 
2016, soit un tiers du total. En surface, 
elles représentent par contre les deux 
tiers de la sole en blé tendre en AB, 
ce qui dénote une utilisation non né-
gligeable de ces variétés diffusées par 
obtenteurs et représentants. 

La Figure 2 présente les 20 variétés 
les plus cultivées chaque année, de 
2012 à 2017. On y observe trois ca-
tégories :

• Une base relativement stable de 
 variétés présentes sur ces six an- 
 nées. Bien qu’en baisse légère 
 mais constante, RENAN demeure 
 en 2017 la variété la plus cultivée 
 sur 13 % des surfaces de blé 
 tendre. On trouve aussi dans cette 
 catégorie TOGANO, SOLEHIO 
 et AREZZO (variétés plus présentes 
 dans la moitié sud), APACHE et 
 LUKULLUS.

• Des variétés en régression, nette 
 pour PIRENEO, SATURNUS, NOGAL,  
 TRISO (variété de printemps), en  
 lien avec leur sensibilité croissante 

 à la rouille jaune. On note aussi 
 le moindre recours à des variétés 
 « anciennes » comme SOISSONS 
 ou CAMP-REMY, longtemps ap- 
 préciées des meuniers.

• L’apparition progressive de nou- 
 veaux cultivars, souvent classés 
 « Variétés Recommandées par la 
 Meunerie Française » (VRM) tels 
 qu’ENERGO (variété autrichienne), 
 LENNOX (alternative), RUBISKO (au 
 profil productif, souvent utilisé en 
 conversion) ou, plus récemment, 
GHAYTA.

L’évolution de la répartition variétale 
sera à compléter par les résultats des 
enquêtes 2018 et 2019 et à analyser 
au regard du passage en statut hors 
dérogation de l’utilisation de se-
mences produites en AB.

L’OFFRE S’EST DIVERSIFIÉE 
DEPUIS 6 ANS
L’analyse des références annuelles de 
multiplication en AB des semences 
certifiées de variétés de blé tendre 
montre une évolution plus nette que 
celles observées sur la répartition des 
variétés cultivées.

Figure 1 - Répartition des variétés de blé tendre (hiver et alternatifs) selon leur surface 
de multiplication en 2018
Source : ITAB d’après les chiffres du GNIS

Figure 2 - Répartition variétale des 20 variétés les plus cultivées chaque année entre 2012 et 2017 
Source : ITAB d’après enquêtes annuelles FranceAgriMer

2 - Enquêtes annuelles portant sur les variétés et rendements réalisés, menées par voie postale auprès de producteurs de céréales et 
 d’oléoprotéagineux biologiques recensés dans le fichier des déclarations PAC. Les questionnaires saisis incluent AB et C2.

ETAT DES LIEUX DE 
L’OFFRE VARIÉTALE 
ACTUELLE ET 
ÉVOLUTION DEPUIS 2012
L’analyse de la répartition variétale de 
la multiplication de semences en AB 
est un indicateur riche en information 
pour apprécier l’offre potentielle en va-
riétés de blé tendre en AB, alors que 
depuis juillet 2018 les semences certi-
fiées utilisées en AB doivent avoir été 
produites en AB (passage en statut 
« hors dérogation » sur la base de don-
nées semences-biologiques.org).

En 2018, on dénombre ainsi 40 variétés 
de blé tendre d’hiver (ou alternatives 

pouvant être semées en hiver) dont les 
semences ont été multipliées en AB 
en France. Tout en étant diversifiée, 
l’offre variétale se concentre sur 7 varié-
tés majoritaires, qui représentent 50 % 
des surfaces de multiplication (tandis 
que 16 variétés se partagent les ¾ des 
surfaces) (figure 1). RENAN, variété de 
référence, perd sa première place sur 
le podium au profit de TOGANO, inté-
ressante par son alternativité pour les 
régions plus au sud. Elles sont suivies 
de près par ENERGO, puis LENNOX, 
autre variété alternative, TENGRI, sé-
lection suisse en AB, RUBISKO, variété 
productive souvent cultivée en C2 (2ème 
année de conversion) et, enfin, ATT-
LASS, variété de type fourrager en AB.
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En parallèle, l’analyse de l’âge des 
variétés nous montre que les variétés 
« récentes » dominent parmi l’offre 
multipliée en AB (Figure 4), avec une 

majorité de variétés multipliées ins-
crites au catalogue moins de cinq 
ans avant. On note néanmoins la 
présence de variétés de plus de 10 

ans, et même plus de 20 ans (dont 
RENAN), toujours en 2018.

 

Entre 2012 et 2018, on constate no-
tamment une nette augmentation 
du nombre de variétés multipliées, 
passées de 27 à 40, mais aussi des sur-
faces de multiplication (figure 2) et du 
nombre d’établissements producteurs 
(source GNIS). Cette offre s’est de plus 
quasiment entièrement renouvelée, 
puisque seules deux variétés multi-

pliées en 2012 le sont encore en 2018, il 
s’agit de RENAN et ATTLASS (figure 3). 
Ce renouvellement s’explique en par-
tie par l’arrêt de la diffusion de variétés 
dont la sensibilité à la rouille jaune s’est 
accrue (PIRENEO, SATURNUS…), mais 
aussi par l’augmentation des proposi-
tions pour l’AB et le progrès génétique 
apporté par de nouveaux cultivars.

Figure 2 - Evolution de la multiplication de variétés de blé tendre d’hiver entre 2012 et 2018 
(en surface et en nombre de variétés)
Source : ITAB d’après chiffres du GNIS

Figure 4 - Répartition par classe d’âge des variétés les plus multipliées selon leur classes d’âge en 2012 et 2018
Source : ITAB d’après le catalogues CTPS-GEVES et UE

Figure 5 - Pays d’inscription des variétés de blé tendre multipliées en France (années 2012 et 2018)
Source : ITAB d’après le catalogues CTPS-GEVES et UE

Figure 3 - Évolution des surfaces de multiplication (en%) des 10 variétés les plus multipliées 
chaque année en ab en france entre 2012 et 2018
Source : ITAB d’après les chiffres du GNIS

QUELLES ORIGINES 
DES VARIÉTÉS 
MULTIPLIÉES EN AB ?
L’offre variétale en blé tendre en AB 
se caractérise par la présence mar-
quée de variétés d’origine étran-
gère, inscrites dans d’autres pays en 

Europe (figure 5). En proportion, cette 
part tend néanmoins à se restreindre : 
en 2012, un tiers seulement des va-
riétés multipliées avaient été inscrites 
en France ; en 2018 leur part monte 
à 57%. Cette évolution s’explique par 
l’augmentation de variétés inscrites 
en France (elles sont passées de 8 à 21 

multipliées en bio, le nombre des va-
riétés étrangères étant resté quant à 
lui constant entre 2012 et 2018 (res-
pectivement 18 et 19 variétés). Au-
triche, Suisse et Hongrie sont les pays 
où ont été inscrites les variétés étran-
gères multipliées en AB en 2018 en 
France. 
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Ce sont pour 70% des variétés bar-
bues, critère recherché en AB en 
France. Elles sont en moyenne un peu 
plus hautes que RENAN (+ 5 cm), en 
réponse à la demande de hauteur ex-
primée par les agribiologistes. Leurs 
précocités couvrent l’ensemble de la 
gamme (de ultra-tardive à ultra-pré-
coce), avec une majorité située entre 
précoce et demi-précoce, à montai-
son comme à épiaison.

En comparant avec les profils des 
variétés multipliées en 2012, on 
constate un gain d’un point de la note 
moyenne de résistance à la rouille 
jaune, ainsi que l’augmentation de 
plus d’un point des protéines (appré-
ciée via le « Grain Protein Deviation », 
GPD). Ce dernier point est cohérent 
avec les profils technologiques des 
variétés, avec une majorité de blés 
panifiables supérieurs (BPS) et blés 
améliorants ou de force (BAF), le dé-
bouché meunerie étant privilégié.

L’ÉVALUATION DE 
L’OFFRE ACTUELLE
Mieux connaître les variétés propo-
sées aux acteurs de la filière des blés 
tendres en AB est nécessaire pour 
orienter les choix.

Un réseau de criblage en AB existe de-
puis une quinzaine d’années, conduit 
en relation étroite avec les obtenteurs 
et représentants qui y proposent va-
riétés candidates d’origine française 
ou étrangère, pour une évaluation de 
l’adaptation aux conditions de l’AB en 
France. Animé par l’ITAB, il fédère de 
multiples partenaires réalisant les es-
sais en multi-local (Chambres d’Agri-
culture, Groupements d’Agriculteurs 
Bio, Arvalis, INRA, semenciers…). 
Entre 40 et 50 essais sont menés 
chaque année. Ils donnent lieu à la 
réalisation d’une synthèse co-élabo-
rée par l’ITAB et Arvalis et à la publi-
cation de fiches variétales présentant 

les résultats agronomiques et tech-
nologiques de chaque variété. Les 
performances technologiques servent 
également de base pour la formula-
tion d’avis par la meunerie française 
(ANMF). Depuis le programme de 
recherche Pain Bio (2005-2006), les 
recommandations sont d’ailleurs de 
considérer le couple variété-teneur en 
protéines pour appréhender la qua-
lité panifiable d’un blé ; ces résultats 
sont confirmés par analyses réalisées 
depuis sur les échantillons issues du 
réseau de criblage. La teneur en pro-
téines est un premier indicateur, rapi-
dement accessible après la récolte, 
mais sa valeur prédictive n’est pas suf-
fisante pour apprécier la valeur d’utili-
sation de la variété (Figure 7). 

Une explication réside certainement 
dans le fait qu’Autriche et Suisse sont 
deux pays où des programmes de sé-
lection pour l’AB sont menés et où l’ins-
cription favorise les variétés adaptées à 
l’AB. Celles-ci sont ensuite susceptibles 
d’être diffusées et cultivées en France, 
si leur évaluation en conditions fran-
çaises montre leur adaptation.

En France, deux variétés issues du 
programme bio de sélection de varié-
tés lignée pures de l’INRA, SKERZZO 
et HENDRIX, ont été inscrites par 
Agri-Obtentions en 2012 au catalogue 
français avec, pour la première fois, 
la mention AB. Elles sont rejointes en 
2019 par trois nouvelles variétés, deux 
panifiables (GENY et GRAFIK) et une 
biscuitière (GWASTELL). De nouvelles 
lignées, issues de l’INRA et d’autres ob-
tenteurs, sont en cours d’évaluation au 
CTPS pour de futures inscriptions avec 
la mention AB. Cette tendance vers des 
inscriptions en augmentation, avec en 
amont des programmes de sélection 
ciblant l’AB, est un fait nouveau et en-
courageant.

QUEL PROFIL DES VARIÉTÉS 
MULTIPLIÉES EN AB ?
La figure 6 nous montre que les variétés 
multipliées en AB en France en 2018 
couvrent une gamme variée, entre 
profils productifs (ATTLASS, RUBISKO, 
RGT VENEZIO…) d’une part et profils 
à haute teneur en protéines (WIWA, 
IZALCO CS, TENGRI, TOGANO…) 
d’autre part et, en intermédiaire, les 
variétés dites « de compromis », elles-
mêmes à double orientation : elles pri-
vilégient soit une bonne teneur en pro-
téine (EHOGOLD, UBICUS, RENAN, 
GHAYTA, ADESSO…), soit du rende-
ment au détriment des protéines (LEN-
NOX, HENDRIX, ACTIVUS, HANSWIN, 
ENERGO…).

Références
•• Intercéréales, 2017. Plan de transformation filière céréales. 91 p.

•• Fontaine L., Coulombel A., Rolland B., 2018. Geny, Grafik, Gwastell : trois variétés de blé tendre inscrites cet hiver au 
catalogue français avec la mention AB ! Alter Agri, mise en ligne décembre 2018 sur http://www.itab.asso.fr/publications/
alteragri.php

Figure 6 - Classement variétal (rendement et teneurs en protéines) des variétés de blé tendre d’hiver multipliées en 
AB en France en 2018
Source :  ITAB d’après réseau multi-partenaires d’évaluation variétale en AB

Figure 7 - Relation entre le taux de protéines et la valeur boulangère de variétés de blé 
tendre
Source :  Arvalis d’après les résultats du réseau de criblage variétal en AB

Ce réseau permet d’évaluer, en 
post-inscription, variétés françaises et 
étrangères, sélectionnées en AB ou 
pour l’AB, ou variétés sélectionnées 
en agriculture conventionnelle dont 
on veut apprécier le comportement 
en situation d’AB. Les lignées candi-
dates à l’inscription au catalogue fran-
çais en AB y sont aussi bienvenues, 
en parallèle de leur deuxième année 
d’évaluation au CTPS, de façon à fa-
voriser l’acquisition précoce de don-
nées en cas d’inscription.

RELATION ENTRE LE TAUX DE PROTÉINES ET LA VALEUR 
BOULANGÈRECOMPARATIF DES VARIÉTÉS DE BLÉ MULTIPLIÉES EN FRANCE 

EN AB EN 2018 SELON LEUR RENDEMENT ET LEUR TENEUR 
EN PROTÉINES Nombre d’essais noté entre ().

Essais 2013 à 2018.
Variétés présentes au moins 2 ans et au moins sur 3 sites/an.
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TÉMOIGNAGE D’UN ACTEUR DE LA FILIÈRE 
QUELS CRITÈRES POUR 
DES VARIÉTÉS DE BLÉ TENDRE 
ADAPTÉES À L’AB?

• Enfin, en complément, on peut 
citer la catégorie des variétés dites 
anciennes, ou de pays.

Chacune de ces démarches a de la per-
tinence selon le niveau d’intensité de 
la conduite, le potentiel de la parcelle, 
le type de système de culture (rotation 
céréalière ou de polyculture-élevage) 
et, enfin le type de débouché (direct, 
semi-direct, filière longue, marque ou 
cahier des charges particulier).

Ainsi, des variétés issues d’une sé-
lection en agriculture convention-
nelle s’exprimeront souvent mieux 
sur des sols profonds et avec un 
bon potentiel. A l’inverse, pour de 
petites terres, on privilégiera des 
variétés avec un très bon profil 
qualité, où elles pourront mieux 
s’exprimer. L’adaptation au 
« terroir » et donc aux conditions 
de culture, sachant qu’en AB il 
n’y a pas d’artificialisation du 
milieu via l’utilisation d’engrais 
minéraux et de produits phyto-
sanitaires, est essentielle pour 
orienterle choix de la variété.

Les principaux critères de choix pour 
des variétés de blé tendre pour l’AB 
sont d’ordre agronomique et technolo-
gique:

• Un bon niveau de rusticité, avec des 
niveaux de résistance ou tolérance 
aux maladies élevés : rouilles (rouille 
jaune en particulier), septoriose, fu-
sariose. La carie du blé est aussi un 
critère d’intérêt.

• La compétitivité vis-à-vis des adven-
tices, qui intègre la hauteur, le port 
des feuilles, mais aussi le développe-
ment précoce de la biomasse.

• La hauteur de paille est un critère 
souvent demandé, évident pour une 
utilisation en élevage. Sa demande 
se fait aussi en lien, a priori, avec la 
profondeur d’enracinement suppo-
sée et donc la capacité à prélever les 
nutriments. Ce critère, exploratoire, 
mériterait le développement de pro-
grammes de recherche, tout comme 
la capacité des racines à établir des 
relations avec la rhizosphère et parti-
ciper à une meilleure exploration des 
ressources du sol.

• La stabilité de la qualité boulangère, 
la demande du marché français étant 
forte sur ce créneau.

Economiquement, l’agriculteur doit s’y 
retrouver, il est donc important de four-
nir des variétés adaptées à ses débou-
chés, tout en répondant aux contraintes 
agronomiques locales. Ces critères 
sont à prendre en compte au niveau du 
choix de l’utilisateur, mais aussi dès les 
démarches de sélection. Plusieurs sché-
mas existent pour obtenir des variétés 
adaptées à l’AB.

• Des variétés entièrement sélection-
nées en conventionnel peuvent être 
orientées vers l’AB au regard de leur 
profil de résistance aux maladies.

• Des lignées peuvent être repérées 
et choisies après 7-8 ans de sélection 
en conventionnel, en fonction de leur 
comportement en non traité, puis tes-
tées et sélectionnées en conditions 
bio sur les 2-3 ans à suivre.

• Sélection pour l’AB : la sélection est-
menée en AB beaucoup plus préco-
cement, après 3-4 ans de screening 
en faibles intrants (ex.: programmes 
de sélection de l’INRA Rennes en 
France ou de Saatzucht Donau en 
Autriche).

• Sélection en AB : la sélection estme-
née intégralement en AB (ex.: GZPK 
en Suisse ou Dottenfelderhof en Alle-
magne).

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS DANS LES DIFFÉRENTS 
BASSINS DE PRODUCTION EN NOMBRE DE RÉPONDANTS

AVIS ET ATTENTES 
DES COLLECTEURS SUR LES 
VARIÉTÉS DE BLÉ TENDRE EN AB

Pour identifier les attentes et évaluer leur niveau 
de satisfaction quant aux gammes variétales dis-
ponibles en AB, une enquête approfondie a été 
menée. L’objectif était de recueillir des informa-
tions 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. 

CARACTERISATION 
DES RÉPONDANTS
(14 RÉPONDANTS) 

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 répon-
dants 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).

Extrait de la brochure réalisée dans le cadre du projet ECoVAB (avec l’appui 
financier du CASDAR) : « Avis et attentes des collecteurs sur les variétés en 
grandes cultures biologiques (bilan 2015) », en ligne sur https://bit.ly/2FfT0eM
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CHOIX DES VARIÉTÉS UTILISÉES
BLÉ MEUNIER (14 RÉPONDANTS) 

Les variétés citées par les collecteurs

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

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.

Carte des principales variétés de blé va-
lorisées en fourrager citées par les col-
lecteurs (Itab, 2015).
Répartition par bassin de production ; 7 
répondants.

En gras : variétés citées par plusieurs répondants 
pour le bassin

Remarque :
Dans l’enquête, les critères de rusticité, 
compétitivité et adaptation locale ont 
été renseignés indifféremment pour 
tous les débouchés.

CRITÈRE
• Critère prioritaire
• Critère secondaire
• Critère prioritaire à améliorer
• Critère secondaire à améliorer
(Voir paragraphe satisfaction et attentes)

Le classement des critères de choix par les collecteurs

Le rendez-vous technique des acteurs des filières des grandes cultures bio

BLÉ FOURRAGER (7 RÉPONDANTS)

Les variétés citées par les collecteurs

Légende (commune à tous les 
graphiques sur les classements 
des critères)
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ADAPTÉE POUR L’AB ?

Des précisions sur le classement des critères…

BLÉ MEUNIER BLÉ FOURRAGER

PRODUCTIVITÉ

Trois répondants prennent éga-
lement 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 rende-
ment 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.

QUALITÉ

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 égale-
ment 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.

RÉSISTANCE 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).

COMPÉTITIVITÉ 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 À LA SITUATION LOCALE ET AUX DATES DE SEMIS

Un répondant note qu’il tient également compte de l’alternativité.

SATISFACTION 
ET ATTENTES PAR 
RAPPORT À L’OFFRE 
ACTUELLE

Les répondants souhaiteraient des 
améliorations concernant la résis-
tance 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 aime-
raient des variétés plus adaptées à 
produire (quantité et qualité) avec 
peu d’intrants. Trois répondants sou-

haitent une amélioration de la couver-
ture du sol. L’enracinement, la préco-
cité la capacité d’absorption d’azote 
après floraison sont également cités. 
Un répondant souhaiterait qu’il y ait 
plus de recherche sur les variétés an-
ciennes et les variétés populations.

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)

SOURCES 
D’INFORMATION 
SUR LES VARIÉTÉS

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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QUELS LEVIERS 
TECHNIQUES POUR 

DISPOSER D’UNE 
OFFRE VARIÉTALE 

ADAPTÉE POUR L’AB ?

Pour en savoir plus :
• L’outil de Terres Inovia pour connaître et choisir ses variétés : www.myvar.fr

PANORAMA DE L’OFFRE 
VARIÉTALE EN TOURNESOL
ÉVOLUTION ET PERSPECTIVES

par une plante « plus haute », « plus 
développée », avec un taux de cou-
verture du sol plus important ; cette 
appréciation interagit donc beaucoup  
avec un autre critère qui concerne l’ar-
chitecture de la plante : on recher-
chera ainsi par exemple une plante 
avec un port plus étalé, une surface 
foliaire plus grande et un agence-
ment dans l’espace (phyllotaxie) qui 
permette d’occuper au maximum le 
volume disponible. Ces critères sont 
encore peu regardés dans les réseaux 
d’évaluation classiques mais de nou-
veaux outils sont en cours de dévelop-
pement pour proposer une évaluation 
précise et objective de ces critères. 

Deux autres critères sont aussi bien 
sûr à prendre en compte : la préco-
cité variétale (à adapter en fonction 

de la zone de production), critère 
fondamental en particulier dans les 
bassins les plus au nord et, plus gé-
néralement, en cas de semis tardif qui 
est fréquent en bio, et le profil oléique 
/ linoléique (pour bien répondre aux 
demandes du marché et ainsi valori-
ser au mieux sa production).

Les contextes de production étant 
très différents au niveau Français, il est 
nécessaire de disposer d’une offre va-
riétale diversifiée. La construction de 
cette offre est le fruit de l’interaction 
de différents maillons et notamment 
des obtenteurs et des multiplicateurs. 

La mise en multiplication en France 
de variétés de tournesol reste très res-
treinte (moins de 70 ha en 2018) car la 
majeure partie de la multiplication se 

fait en dehors du territoire.  On note 
néanmoins une diversification impor-
tante des variétés (1 variété multipliée 
en 2016 contre 8 variétés multipliées 
en 2018) ; cette tendance est sans 
doute à mettre en relation avec le 
changement de réglementation sur 
les semences de tournesol utilisables 
par les agriculteurs, avec un passage 
en statut « écran d’alerte » pour le 
tournesol à partir de 2017. L’écran 
d’alerte met en avant que pour une 
espèce donnée, la disponibilité des 
variétés est relativement importante 
en bio, ce qui justifie que l’agricul-
teur privilégie l’achat de semences 
certifiées au lieu de semences non 
traitées ; pour obtenir la dérogation, 
l’agriculteur doit justifier précisément 
son besoin.

On remarque sur les variétés multi-
pliées en 2018 (pour le marché 2019) 
sont assez récentes pour la majorité et 
que leur profil maladies est générale-
ment bon ; les informations disponibles 
sur leur productivité sont restreintes 
au niveau français : plus de la moi-
tié n’ont pas été évaluées en France 
dans le réseau d’inscription classique. 
Ceci est à mettre en relation très pro-
bablement avec l’origine des variétés 

puisque la majorité n’a pas été inscrite 
en France. Ce sont quasi toutes des va-
riétés précoces : ceci est cohérent avec 
les dates de semis médianes observés 
sur tournesol bio, du 1er au 15 mai (en-
quêtes pratiques culturales Terres Ino-
via-ITAB 2011 et 2017). 

Au cours des vingt dernières années en 
agriculture conventionnelle, dans un 
contexte de diversification des enjeux 

parasitaires dans les différents bassins 
(développement du verticillium, ap-
parition puis développement de l’oro-
banche cumana, développement de 
l’oléique, gestion des flores difficiles, 
…), la diversité des variétés cultivées 
de tournesol s’est accrue. Aujourd’hui à 
l’échelle nationale, il est ainsi assez dif-
ficile de mettre en évidence une variété 
« phare », c’est à dire très dominante 
en parts de marché, comme le révèle 

L e tournesol est une culture majeure 
pour les systèmes conduits en Agri-

culture Biologique (AB), notamment 
dans le Sud-Ouest. Couvrant une sur-
face de 9600 ha en 2011, elle occupait 
en 2017 près de 16 900 ha certifiés bio, 
auxquels s’ajoutent 7100 ha de sur-
faces en conversion (chiffres Agence 
Bio 2017). Les principales régions pro-
ductrices sont l’Occitanie (8100 ha en 
2017), la Nouvelle-Aquitaine (4300 
ha en 2017) et Centre Val de Loire 
(1295 ha) au coude à coude avec Au-
vergne-Rhône Alpes (1100 ha en 2017). 
On retrouve majoritairement le tourne-
sol en conduite pluviale (« sec ») sur des 
sols moyennement profonds ou super-
ficiel, en précédent et en suivant d’une 
céréale à paille (d’après l’enquête pra-
tiques culturales Terres Inovia - ITAB 
2017).

Une « bonne variété » de tournesol en 
bio doit répondre à plusieurs critères :

1) Un profil de résistance (ou tolé-
rance à défaut) « maximal » vis-à-vis 
des différentes maladies susceptibles 
de l’affecter ; au premier rang des-
quelles le mildiou, le phomopsis, le 
verticillium et le sclérotinia. Pour les 
secteurs concernés, il faut aussi vérifier 
la tolérance de la variété vis-à-vis de la 
plante parasite orobanche. Pour les va-
riétés testées dans le réseau Terres Ino-
via-GEVES-partenaires (conventionnel), 
ces informations sont disponibles sur le 
site www.myvar.fr.

2) Une productivité et une teneur 
en huile au rendez-vous : de manière 
générale, les variétés les plus récentes 
sont celles qui ont le plus bénéficié du 
progrès génétique, y compris vis-à-vis 
de leur rendement graine et de leur te-
neur en huile

3) Une bonne vigueur au démar-
rage  : afin de pouvoir concurrencer 
rapidement les adventices, notamment 
sur le rang (sur l’inter-rang, le tournesol 
étant souvent biné, la compétition est 
moindre) et limiter la nuisibilité des at-
taques d’oiseaux; la vigueur au démar-
rage est un critère délicat à noter : elle 
résulte d’une vitesse de croissance et 
d’émergence différentielle et se mani-
feste le plus souvent, à un stade donné, 

Tableau 1 - Variétés multipliées en France en 2018 (GNIS, 2018)

Nom Année et pays 
d’inscription

Profil acides 
gras

Précocité Productivité Profil maladies*

ES Bella 2013 (Italie) Linoléique Précoce - Bon (mais mildiou RM8)

MAS 81K 2017 (Slovaquie) Linoléique Précoce Bon

Naturela CS 2016 (Italie) Linoléique Précoce + Bon

Ouvea 2016 (France) Linoléique Précoce + Bon

Coralia CS 2005 (France) Linoléique Précoce - Bon (sauf mildiou)

LG5687 HO 2013 (France) Oléique Mi-tardive + Bon (mais mildiou RM8)

MAS82 OL 2017 (Italie) Oléique Précoce - Bon

Tolosa CS 2016 (Italie) Oléique Demi précoce - -

* le profil « bon » indique que pour la majorité des maladies regardées, la variété est peu sensible (PS) ou très peu sensible (TPS) ; 
pour le mildiou, le profil est jugé bon pour des variétés RM9 voire RM8
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Bretagne- Pays de la Loire et ex Poitou Charentes. 

Pour les variétés les plus rencontrées dans l’enquête Terres 
Inovia 2017, les profils maladies sont généralement bon ; les 
performances en teneur en huile sont moyenne et il est rela-
tivement difficile d’évaluer la performance entre termes de 
rendement car elles ne sont plus évaluées dans les réseaux 
classiques (en comparaison de variétés plus récentes).

On constate aussi que les profils « oléiques » deviennent 
prédominants dans le bassin Sud puisqu’ils occupent plus 
de 50 % des surfaces enquêtées ; en revanche, dans le 
bassin Bretagne – Pays de la Loire – ex Poitou Charentes, 
les profils linoléiques sont encore les plus rencontrés 
(64 % des surfaces enquêtées). Ces tendances révèlent 
des stratégies de mise sur le marché des organismes 
collecteurs qui évoluent sans cesse pour s’adapter aux 
besoins de l’aval et qui vont très certainement conti-
nuer à modifier le paysage variétal dans les prochaines 
années.

l’enquête sur les pratiques culturales 
de tournesol conventionnel, où la va-
riété la plus citée ne dépasse pas 5.5 % 
de la sole enquêtée. En AB, le constat 
est différent car du fait d’un marché plus 
petit, avec des contraintes fortes sur le 
cahier des charges de production de 
semences, la diversité des variétés dis-
ponibles est plus restreinte. L’enquête 
menée en 2015 par l’ITAB auprès des 
collecteurs bio met notamment en avant 
MAS 85 OL (2010, France), ES Bella 
(2013, Italie), ES Ethic (2008, France) et 
ES Violetta (2012, France) ; sont aussi 
citées Vellox (2008, France) spécifique-
ment sur le bassin Bretagne – Pays de 
la Loire - ex Poitou Charentes, DKF 333 
(2008, France) et Volltage (2011, France) 
spécifiquement sur le bassin ex Aqui-
taine – ex Languedoc Roussillon – ex 
Midi Pyrénées. 

En 2017, l’enquête menée par Terres 
Inovia-ITAB sur les pratiques culturales 
des producteurs de tournesol bio fait 
ressortir à nouveau ES Violetta et ES 
Ethic, qui sont en haut de liste, suivies 
de Vellox (plus présent sur le bassin 
Bretagne – Pays de la Loire - ex Poitou 
Charentes) et DKF 3333 (présent uni-
quement sur le bassin Sud). On note 
deux nouvelles arrivées : ES Romantic 
(2015, Bulgarie) et MAS 86 OL (2015, 
France), plus récentes. Par rapport au 
précédent constat sur le tournesol 
conventionnel, on remarque que des 
variétés « phares » se détachent assez 
nettement, avec des taux d’utilisation 
supérieurs à 10 %. La diversité des va-
riétés citées reste néanmoins correcte, 
avec notamment plus de 20 variétés ci-
tées pour le bassin Sud. 

Figure 1 - Les variétés utilisées chez les producteurs ayant répondu à l’enquête sur les pra-
tiques culturales Terres Inovia-ITAB en 2017 ; les résultats sont exprimés en pourcentage des 
surfaces enquêtées ; le bassin Sud regroupe les régions ex Aquitaine, ex Midi- Pyrénées, ex 
Languedoc-Roussillon, PACA et Auvergne-Rhône Alpes ; le bassin Grand Ouest regroupe la 

En conclusion et perspectives, on peut mettre 
en avant une diversification de l’offre varié-
tale qui est en cours. Les dernières enquêtes 
montrent que cette diversification commence à 
faire son œuvre sur le terrain mais que malgré 
tout, les changements se font à petits pas, avec 
une proportion majoritaire de variétés utilisées 
par les agriculteurs datant de 2012 et avant. 
L’effort de diversification devra être mené aussi 
de front avec une évolution probable des dispo-
sitifs d’évaluation afin de pouvoir valider l’adé-
quation de ces variétés au mode de production 
biologique.

POUR CONCLURE

Tableau 2 - Caractéristiques des variétés représentant plus de 5% des surfaces enquêtées dans l’enquête Terres Inovia-ITAB 2017

Nom Année et pays 
d’inscription

Profil acides 
gras

Précocité Productivité Teneur en 
huile

Profil maladies*

ES Violetta 2012, France Linoléique Précoce - Moyenne Moyen

ES Ethic 2008, France Oléique Précoce - Bonne Bon (mildiou RM8)

Vellox 2008, France Linoléique Précoce - Bonne Moyen

Es Romantic 2015, Bulgarie Oléique Précoce - Moyenne Bon (mildiou RM8)

MAS 86 OL 2015, France Oléique Demi-précoce ++ Faible Bon

DKF3333 2008, France Oléique Mi-tardive - Moyenne Bon
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QUELS LEVIERS 
TECHNIQUES POUR 

DISPOSER D’UNE 
OFFRE VARIÉTALE 

ADAPTÉE POUR L’AB ?

INTERVENTION
QUELS CRITÈRES POUR DES 
VARIÉTÉS ADAPTÉES À L’AB ?
TÉMOIGNAGE D’UN ACTEUR ENGAGÉ DANS LA SÉLECTION 
DU TOURNESOL, EURALIS SEMENCES

UNE PRODUCTION DE SEMENCES TOURNESOL 
BIOLOGIQUE TRÈS EXIGEANTE ET UN CONTRÔLE 
QUALITÉ RIGOUREUX
La production de semences en tourne-
sol est particulièrement exigeante, liée 
à des comportements agronomiques 
parfois très différents entre les mâles 
et les femelles (résistance mildiou, pré-
cocité…). En production de semences 
BIO, il est crucial de produire dans des 
zones à faible pression fongique, à ad-
ventices maitrisées, sous irrigation et 
bien sûr dans une exploitation certifiée 
BIO.  A noter qu’en production de se-
mences biologiques, la production en 
doses/ha est inférieure d’un tiers par 
rapport à l’agriculture conventionnelle.

Les semences BIO sont condition-
nées en usine sur des lignes agrées 
pour l’Agriculture Biologique. La qua-
lité des semences répond à un cahier 
des charges interne encore plus strict 
que les normes du Service Officiel de 
Contrôle et de certification des se-
mences et des plants (SOC). Des ana-
lyses de faculté germinative, pureté 
spécifique et pureté variétale sont ré-
alisées tout au long du process : lors 
du séchage, du calibrage et de l’ensa-
chage. 

ACCOMPAGNEMENT 
SPÉCIFIQUE POUR 
L’AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE
Euralis Semences structure tous ses 
services pour accompagner le dé-
veloppement de l’Agriculture Biolo-
gique. Des études spécifiques sont 
réalisées pour optimiser le mode de 
culture BIO, avec des essais densité 
de semis  ou des analyses de l’adap-
tation des variétés aux différents pé-
do-climats. Le réseau d’évaluation 
interne pour l’Agriculture Biologique 
sera renforcé en 2019. De plus,                     
Euralis Semences propose chaque 
année aux distributeurs de semences 
pour l’Agriculture Biologique des ana-
lyses sur la qualité des récoltes : te-
neur en huile, composition des acides 
gras.

L’engagement historique d’Euralis Se-
mences dans la filière BIO se renforce 
désormais toujours d’avantage pour 
accompagner la dynamique de déve-
loppement en Agriculture Biologique.

E uralis Semences, semencier multi-espèces, filiale du groupe coopératif 
français Euralis, s’investit depuis plus de 15 ans, de la sélection à la production 

de semences, pour l’Agriculture Biologique. Euralis Semences a ainsi fourni en 
2017 40 % des semences tournesol pour l’Agriculture Biologique en France*.
*chiffre calculé en fonction des semences BIO et non traitées Euralis Semences semées en 2017 et des surfaces tournesol BIO et en 
conversion 2017  indiquées par l’Agence BIO

LE PROGRAMME DE SÉLECTION EURALIS SEMENCES 
POUR LE TOURNESOL BIOLOGIQUE
Le programme de sélection tourne-
sol  utilise de nombreuses ressources 
génétiques naturellement très variées. 
Les critères de sélection sont issus d’un 
socle commun entre conventionnel et 
bio. Cependant, certains  critères sont 
renforcés pour l’agriculture biologique :  

• Vigueur au départ,

• Tolérances aux maladies : 
 phomopsis, verticillium,

• Résistance à toutes les races 
 de mildiou officiellement 
 reconnues en France,

• Stabilité du rendement,

• Tolérance à l’orobanche,

• Haute teneur en huile.

Dans le processus de choix des va-
riétés, la sélection pour l’Agriculture 
Biologique intervient à partir du stade 
dépôt (figure 1). Ces variétés sont alors 
testées dans des essais spécifiques qui 
valident notamment le comportement 
face aux maladies pour l’Agriculture 
Biologique.

Figure 1 - Schéma de sélection mis en œuvre par Euralis Semences pour le choix des variétés de tournesol à destination 
du marché agriculture biologique

Les 2èmes Rencontres des grandes cultures bio
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ADAPTÉE POUR L’AB ?

INTERVENTION
LE CAS D’UNE CULTURE 
DE DIVERSIFICATION : POIS CHICHE, 
QUELS CHALLENGES POUR UNE 
FILIÈRE EN DÉVELOPPEMENT ?

ARTERRIS est un groupe coopératif 
actif en Occitanie et Paca. Il se situe 
donc en plein cœur de cette zone de 
production qui bénéficie des meilleurs 
atouts pédoclimatiques pour produire 
du pois chiche.

ARTERRIS a développé depuis 10 ans 
une production importante de pois 
chiche consommation et semences 
qui en fait le leader sur ces marchés.

Sa production totale de semences de 
pois chiches représente aujourd’hui 
3 000 tonnes dont 35 % destinés au 
marché biologique ; cela représentait 
en 2018 environ 4 300 hectares de se-
mences non traitées à destination du 
marché biologique, et vendues quasi 
exclusivement en France.

Les volumes de semences non traitées 
à destination du marché biologique 
ont été multipliés par 4 en 4 ans. La 
croissance est beaucoup plus forte en 
bio qu’en opérationnel.

L’offre variétale reste malheureuse-
ment faible et souvent ancienne.

7 variétés seulement sont inscrites au 
catalogue français : Benito, Eldora-
do, Elixir, Elvar, Flamenco, Lambada, 
Twist.

7 autres sont inscrites au catalogue 
européen : Cicerone, Elite, Elmo, Gi-
gant, Reale, Sultano, Vulcano.

QUELS SONT LES 
ENJEUX CONCERNANT 
LA SÉLECTION ?
L’offre variétale est à la fois pauvre et 
souvent ancienne face à des marchés 
qui s’annoncent dynamiques ; l’enjeu 
est donc de favoriser l’obtention en 
développant une recherche française 
et européenne à même de répondre 
aux enjeux de productivité, résistance 
aux maladies, qualité…

En matière de rendement
Les rendements biologiques sont 
proches de 1 tonne/ha ce qui s’avère 
insuffisant pour répondre au marché.

En trouvant de nouveaux « pools » 
génétiques, il faut aller chercher une 
amélioration des rendements en in-
tégrant le facteur « rusticité » pour la 
produciton biologique. 

Les facteurs suivants sont également 
importants :
• Tenue de tige pour résister à la verse

• Tolérance au stress hydrique.

• Hauteur des 1ères gousses 
 pour faciliter la récolte.

• Précocité pour bénéficier 
 au maximum des pluies 
 de printemps en zone sèche.

En matière de résistance aux 
maladies
La résistance à l’antrachnose (ou asco-
chytose) est un enjeu majeur. Cette 
maladie est transmissible par la se-
mence.

Il faut d’abord être capable de quanti-
fier le niveau d’infestation des plantes 
et des semences pour le prendre en 
compte en production de semences. 
Un travail est en cours au niveau du 
GNIS sur ce sujet important.

En matière de qualité
Les différents enjeux sont les sui-
vants :

• Taille des grains pour certains 
  usages : ce point constitue un enjeu 
  de sélection, mais la taille des 
  grains et le niveau de rendement 
  peuvent être antinomiques.

• Taux de protéines élevés pour des 
  extraits protéiques pour des 
  usages industriels

• Faible taux de matière grasse

La mise en place de ces axes de sélec-
tion dans des programmes adaptés et 
renouvelés nécessitera des moyens 
importants. Tout est à bâtir.

Il paraît également important de phé-
notyper les variétés et futures varié-
tés dans des conditions bio afin de 
déterminer leur comportement sous 
cet itinéraire et ainsi trouver les plus 
adaptées.

Enfin, en matière de production de 
semences, la construction d’une 
filière de multiplication pour pro-
duire des semences bio (et non des 
semences conventionnelles non trai-
tées) doit rester un objectif majeur.

LE POIS-CHICHE EN AB : UNE PRODUCTION 
EN PLEIN BOOM

L e marché de la protéine végétale 
est en pleine expansion au niveau 

Européen. Les experts s’accordent à 
dire que l’on observera un transfert si-
gnificatif des protéines animales vers 
les protéines végétales dans les pro-
chaines décennies. Dans ce cadre, les 
légumineuses ont une belle carte à 
jouer, qu’il s’agisse du haricot, de la 
lentille, du pois cassé, de la fève ou du 

pois chiche. La croissance de ces es-
pèces concernera à la fois les marchés 
bio et conventionnel. 

En France, les surfaces de pois chiche 
bio (y compris C1 et C2) sont passées 
de 500 ha en 2011 à 4 500 ha en 2017 
et concernent quasi exclusivement les 
régions Nouvelle Aquitaine, Occitanie 
et Paca.

EXTE 6

Figure 1 - Évolution des surfaces en pois-chiche biologique
Source : Agence, Bio, données MAJ 2017
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