
Liveseed, un projet de recherche européen pour développer les semences et la sélection pour l’AB

UBIOS, BIOCER et COCEBI participent à Liveseed depuis 2017. Ce projet de grande ampleur vise à améliorer l’offre 
européenne en semences bio. A l’échelle locale, UBIOS, BIOCER et COCEBI se sont investis sur la qualité des 
semences, la sélection et la commercialisation de nouveaux cultivars génétiquement diversifiés.

Les semences sont le fondement de l’agriculture. Par conséquent, les semences biologiques devraient être à la base 
de toute production en Agriculture Biologique (AB).

L’utilisation de semences biologiques est obligatoire en vertu de la réglementation européenne de l’AB, mais le secteur 
de la sélection et de la semence bio est encore trop faiblement développé en Europe et a du mal à répondre aux besoins 
des agriculteurs. Des semences conventionnelles non traitées sont donc encore utilisées par dérogation, à des degrés 
divers selon les pays et selon les espèces, tandis que beaucoup des variétés utilisées, sélectionnées en conditions 
conventionnelles, ne sont pas assez adaptées aux systèmes bio.

Les systèmes bio ont besoin de cultivars (variétés et populations hétérogènes) avec des caractéristiques spécifiques 
comme la tolérance ou résistance aux ravageurs et aux maladies, la compétitivité vis-à-vis des adventices, ou l’efficience 
d’utilisation des nutriments du sol.
Cependant, peu d’organisations investissent dans des programmes de sélection spécifiques à l’AB, principalement en 
raison du faible retour sur investissement.

Le principal objectif du projet Liveseed est donc de stimuler le secteur semencier bio pour augmenter la disponibilité de 
cultivars adaptés et l’accès à des semences produites en bio.

Pas assez de semences et variétés bio !

49 Partenaires
instituts de recherche, entrePrises de sélection, entrePrises semencières, association 
d’agriculteurs, de transformateurs, distributeurs, autorités nationales en charge de 

l’inscriPtion des variétés

18 Pays
euroPéens

4 ans
de recherche 
de 2017 à 2021

ubios, cocebi et biocer Partenaires 
du Projet liveseed

En France, 3 structures participent à Liveseed : 
l’INRAE, l’ITAB et UBIOS-COCEBI-BIOCER

Sélection de blé pour l’AB. Crédit : L. Fontaine 
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Il existe plusieurs freins au développement du système semencier bio en Europe :
• Difficultés techniques de production de semences biologiques
• Nombre insuffisant de programmes de sélection pour l’AB
• Manque d’information sur la disponibilité et la demande en semences biologiques
• Mise en œuvre inégale du règlement européen de l’AB

Pour lever ces freins, améliorer la compétitivité et la transparence du secteur semencier bio en Europe, et entraîner une 
plus large utilisation de semences bio, le projet Liveseed a développé des actions qui visent à :
• Favoriser une mise en œuvre harmonisée du règlement européen sur les semences biologiques
• Renforcer, dans toute l’Union Européenne, les bases de données sur l’offre en semences biologiques
• Étudier les aspects socio-économiques liés à la production et à l’utilisation des semences biologiques
• Améliorer la disponibilité et la qualité des semences biologiques
• Élaborer des protocoles pour l’évaluation et l’inscription des variétés et populations pour l’AB
• Développer des approches de sélection innovantes, pour élargir les choix de cultivars pour l’AB

Quelques exemples à voir sur internet :

 > La visite de la station de semences de Maisse ! Vidéo de la visite de partenaires européens d’UBIOS  et 
 de parcelles d’essais en juin 2018 - (https://www.youtube.com/watch?v=XEpbyDjrn80)

 > Culture du lupin, le succès pour les variétés Frieda et Sulino : vidéo du FiBL sous titré en français - (https://
 www.youtube.com/watch?v=ELyQAP6gT4g)
 
 > Tout savoir sur la carie : pages dédiées du site de l’Itab, et vidéos du site de Liveseed.

les actions de liveseed

« «J’espère qu’à la fin de Liveseed nous pourrons proposer des recommandations 
aux autorités nationales et européennes, pour harmoniser l’application de la 
réglementation semencière bio européenne. 

Monika Messmer, FiBL Suisse, 
coordinatrice scientifique de Liveseed

 Crédit :M. Moretti

99 initiatives
de sélection

51 essais 
au chamP (en bio)

27 esPèces
étudiées : grandes 

cultures et Potagères

7 brochures
techniques

20 vidéos 
Produites

73 articles
de vugarisation

65 fiches-résumés
sur des sujets Pratiques

120 événements
organisés (visites de Parcelles, réunions 
d’agriculteurs et de Professionnels, etc.)
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UBIOS est partenaire de Liveseed et, en étroite collaboration avec la COCEBI et BIOCER, a décliné des actions du projet 
pour améliorer la production de semences, sélectionner des nouvelles variétés et enrichir les stratégies « semences » 
de chaque structure.

 
> Traitement au vinaigre contre la carie commune 
Expérimentations à UBIOS, en collaboration avec l’Itab :  
1/ Impact sur la germination des semences de la teneur en acide acétique . 
2/ Effet de l’acide acétique sur la viabilité des spores de caries et sur la vigueur des semences de blé (vitesse de 
germination).
 Voir notre brochure « Expérimentations carie » 

> Commercialisation de semences de Matériel Hétérogène Biologique 
Expérimentation relative à la description de Matériel Hétérogène Biologique (MHB), conformément au volet 
semences du règlement UE 2018/848 sur l’AB : forte implication d’UBIOS dans le processus d’adaptation en France de 
la réglementation par la participation à la CISAB (Commission Inter-Sections AB du CTPS) et à l’expérimentation MHB 
coordonnée par le Ministère de l’Agriculture. 
Voir notre brochure « Réglementation sur les variétés en AB » 

> Sélection pour l’AB 
Création de populations génétiquement diversifiées (CCP – Composite Cross populations) en collaboration avec 
l’INRAE, suivi par UBIOS de l’évolution sur plusieurs campagnes culturales et plusieurs sites chez des adhérents de la 
COCEBI et BIOCER.

> Vision stratégique
Echange d’expertise lors de la « Cross visit » (visite croisée) des partenaires européens du projet de la station de 
semences UBIOS et de parcelles de producteurs COCEBI et BIOCER.
Variétés biologiques : organisation d’ateliers de réflexion à la COCEBI et à BIOCER, en vue d’adapter la stratégie 
« semences » d’UBIOS et des coopératives.

l’imPlication de ubios-cocebi-biocer 

«

«

« Liveseed nous a aidé à expérimenter la multiplication, le triage et la 
commercialisation de Matériel Hétérogène Biologique. Grâce à cela, nous 
maîtrisons mieux la nouvelle réglementation semences pour appréhender 
l’évolution du secteur semencier bio et être en mesure de diffuser ce type de 
cultivar. «

Jean-Pierre Bouchet, 
président de UBIOS

Atelier sur les variétés biologiques - Crédit : L. Sylvestre-Baron

 Crédit :M. Moretti
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Liveseed est financé par le programme cadre Horizon H2020 de l’Union 
Européenne, sous le numéro de contrat 727230 et par le Secrétariat d’Etat à 
l’Education Suisse (SERI) sous le numéro de contrat 17,00090. L’information 
contenue dans ce document reflète le point de vue des auteurs. L’Agence 
Exécutive de la Recherche et le SERI ne sont en aucun cas responsables de 
l’usage qui pourraient être fait de cette information.

Des acquis techniques et réglementaires dans le domaine des semences bio
• Sur les traitements au vinaigre contre la carie du blé : concentration limite de 4% pour ne pas diminuer la 

germination des semences.
• Sur la nouvelle réglementation semences bios : production de semences de 2 populations hétérogènes pendant 

4 ans et participation à l’élaboration d’un protocole de description, en relation avec le SOC (Service Officiel de 
Contrôle et de Certification, confié à SEMAE ex-GNIS).

• Une population diversifiée MHB décrite et prête à la commercialisation : le Mégamix, un blé orienté biscuitier, 
permettant de valoriser des très petites terres.

• Le démarrage de sélection à la ferme de nouvelles populations (CCP) : elles évolueront ces prochaines années 
dans différentes conditions pour les adapter localement. Elles constituent une base pour la création de nouvelles 
populations ou lignées, susceptibles d’être diffusées en tant que MHB ou variétés biologiques à l’avenir.

Une réflexion sur l’évolution de la vision stratégique semencière des coops et d’UBIOS
• Quelle place pour UBIOS et les coops 100% bio COCEBI et BIOCER (réseau FERMES Bio) dans le futur paysage 

des semences bio en France ?
• Des éléments pour diversifier l’offre variétale des coopératives à leurs adhérents, et une meilleure prise en compte 

des modes de sélection mobilisés en amont, 100% bio ou adapté à l’AB.
• La volonté de mieux répondre aux attentes des adhérents et partenaires aval de filières 100% bio.

liveseed, un aPPui aux activités d’ubios-cocebi-biocer

Pour en savoir Plus
Site web Liveseed : 
https://www.liveseed.eu/

Site Organic Farm Knowledge, pages Semences & Sélection : 
https://organic-farmknowledge.org/fr/discussion/theme/13

Site Itab, pages carie : 
http://itab.asso.fr/activites/gestiondelacarie.php

Projet Liveseed, Mai 2021
Rédaction : Estelle Serpolay, Laurence Fontaine (UBIOS) - Conception : Laura Sylvestre-Baron (COCEBI) -       9 

Ce document fait partie d’une série publiée à l’occasion des « Rencontres Liveseed », journées de restitution auprès 
des adhérents et partenaires des coopératives, décrivant les principaux travaux et résultats obtenus au cours du projet.

«
«

« C’est stimulant de voir qu’il y a des financements européens fléchés sur la 
problématique des semences bio ! Le consortium multi-acteurs de Liveseed, 
rassemblant chercheurs et des organismes du monde agricole est une belle 
opportunité pour créer des partenariats. 
Le projet a apporté de la reconnaissance à UBIOS comme acteur des 
semences bio en France mais aussi en Europe, et des réponses concrètes sur des 
préoccupations de terrain comme la carie. «

Vincent Lefèvre, 
administrateur COCEBI 

et UBIOS

 Crédit : L.Fontaine
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