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

Un objectif fort du nouveau règlement européen AB 2018/848 est de contribuer au développement de l’offre en variétés 
adaptées aux besoins spécifiques de l’AB et sélectionnées dans ce mode de production.

Ce livret fait le point sur la diversité des types de variétés, ou cultivars, que l’on peut trouver en AB, dans le cas des 
grandes cultures. Une première partie décrit les différents types de sélection de lignées pures, adaptées à l’AB, que 
l’on trouve aujourd’hui inscrites au catalogue. Une seconde partie balaie et définit les diverses variétés et populations 
sélectionnées à la ferme. La diversité des possibilités de sélection et la richesse des ressources génétiques disponibles 
donne un éclairage intéressant alors que le nouveau règlement européen AB va se déployer.

De plus en plus d’obtenteurs s’intéressent actuellement à l’AB, face à l’expansion de ce mode de production et la 
demande croissante des consommateurs. Néanmoins peu sélectionnaient pour  l’AB et encore moins en  AB il y a 
encore 10 ou 20 ans. Dans ce contexte, pour repérer les variétés les plus adaptées aux conditions de culture de l’AB, 
l’ITAB, avec l’appui d’Arvalis et relayé par l’INRA, a initié aux débuts des années 2000 une action collective pour fédérer 
les premiers essais de comparaison de variétés de céréales en AB et créer la collaboration avec les obtenteurs, en 
amont, et les transformateurs, en aval. C’est ainsi qu’a été créé le réseau national de criblage en céréales biologique, 
toujours actif aujourd’hui.

Les principales caractéristiques attendues sont d’ordre agronomique et 
technologique : bonne aptitude à concurrencer les adventices, niveaux de 
résistance ou tolérance élevés vis-à-vis des maladies, capacité à explorer le 
sol et à établir des relations avec la rhizosphère (mycorhization), sans oublier, 
bien sûr, une bonne qualité et la stabilité de cette qualité. Si les essais de 
comparaison de variétés menés en AB permettent de repérer celles répondant 
en partie à ces critères et se comportant bien en conditions bio, la très grande 
majorité est issue de démarches de sélection en agriculture conventionnelle, 
plus ou moins consommatrices d’intrants. Elles ne correspondent pas forcément 
à certaines attentes des producteurs bio, telles qu’une couverture rapide du 
sol, la résistance à la carie, une meilleure exploration des ressources du sol. 
Sélectionner des cultivars spécifiquement pour l’AB est ainsi indispensable pour 
aider à étoffer l’offre variétale et à mieux répondre aux attentes de chacun.

> Différents niveaux de sélection en AB
En France, une première initiative des établissements Lemaire-Deffontaines en 2005, puis les réflexions menées avec le 
GEVES par l’INRA et l’ITAB ont progressivement permis de mettre en avant l’inscription au catalogue avec une mention 
AB, en adaptant les évaluations menées. Le programme de sélection AB de l’INRA, initié à la fin des années 90, a ainsi 
conduit à l’inscription de SKERZZO et HENDRIX avec mention AB fin 2011. Sept autres sont venues compléter la liste 
depuis, tandis que de nouvelles inscriptions sont attendues pour la fin de l’année, puis l’an prochain. Manifestement, 
l’inscription pour l’AB est passée à un rythme de croisière  !

Les variétés de blé tendre inscrites depuis 2018 sur la base d’un dispositif d’évaluation adapté à l’AB
2018 2019 2020

GENY, BPS précoce (AO)
GWASTELL, biscuitier (AO)

GRAFIK (AO)
GWENN, BPS productif (AO)

LD VOILE, BPS (LD)
LD CHAINE, productif (LD)

GAMBETTO, BP (AO)

Les variétés du cataLogue adaptées à L’aB : L’exempLe du BLé tendre

La diversité des types de variétés 
séLectionnées pour L’aB
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GENY a été inscrite en AB © L.Fontaine
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Depuis 2020, les lignées de blé candidates à l’inscription en AB sont évaluées dans un réseau spécifique 
conduit en AB. Seuls quelques critères, comme la tolérance aux principales maladies, sont évalués en conditions 
classiques. L’évaluation en essais « classiques » en conventionnel, mené de 2010 à 2019 en parallèle des essais en 
AB, a été abandonnée, la comparaison aux autres lignées en inscription pour le marché conventionnel apportant peu 
d’information.

Si l’objectif de sélection pour l’AB est clair, la notion de sélection en AB donne lieu à une progressivité de 
situations :
• Variétés entièrement sélectionnées en conventionnel, pouvant être orientées vers l’AB.
• Lignées en fin de sélection en conventionnel, repérées sur leur comportement en non traité, testées et 

finalisées en sélection en conditions AB (ex. KWS en Allemagne).
• Lignées sélectionnées pour l’AB dès les croisements, mais dont les premières générations de screening 

sont en faibles intrants (ex. programme de l’INRA-IGEPP, ou Saatzucht Donau en Autriche).
• Lignées sélectionnées en AB, intégralement (ex. GZPK en Suisse ou Dottenfelderhof en Allemagne).

Chacune de ces démarches a de la pertinence selon le niveau d’intensité de la conduite, le potentiel de la parcelle, 
le type de système de culture (rotation 100% en grandes cultures ou en polyculture-élevage) et le type de débouché 
(vente à la ferme, circuit local, filière longue, marque privée…). Ainsi, des variétés issues d’une sélection en agriculture 
conventionnelle 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 aux 
conditions de culture locales, sachant qu’en AB il n’y a pas d’artificialisation du milieu via l’utilisation d’engrais minéraux 
et de produits phytosanitaires, est essentielle pour orienter le choix de la variété.

> Et pour les autres espèces ?
Sous l’impulsion de la Commissions Inter-Sections pour l’AB (CISAB) du CTPS, chargée de favoriser l’inscription au 
catalogue de variétés adaptées à l’AB, l’intégration d’essais menés en AB aux réseaux nationaux d’évaluation se 
développe progressivement. C’est le cas (effectif ou à l’étude) en soja, triticale, lin, féverole, blé dur… Les instances 
françaises offrent ainsi la possibilité d’un meilleur fléchage de variétés vers l’AB. Il n’y a en revanche pas de conditions 
sur la démarche de sélection en amont pour qu’elle soit menée en AB, partiellement ou non. Ce point sera discuté ces 
prochaines années pour le cas particulier de la dénomination des « variétés biologiques », prévues dans le nouveau 
règlement 2018/848 (voir notre fiche #3).

Il y a encore très peu de variétés spécifiquement adaptées à l’AB en France dans le secteur des grandes cultures. De 
plus, certains agriculteurs, en grande majorité bio, souhaitent des variétés avec un niveau de diversité plus important, 
à la recherche de plus de résilience et d’adaptation aux conditions locales. Autrement dit des cultivars autres que les 
variétés commerciales qui sont homogènes (majoritairement lignées pures pour les espèces autogames et hybrides 
pour les allogames). Ne trouvant pas ce qui correspond à leurs attentes sur le marché, ils se lancent parfois dans la 
sélection à la ferme. Cela leur permet d’avoir des variétés façonnées pour leurs conditions (adaptation locale, pratiques 
agricoles et marchés spécifiques) et qui évoluent en même temps que leur environnement.

Les agriculteurs qui font de la sélection à la ferme recherchent avant tout la diversité comme source d’évolution et 
d’adaptation, pour ensuite façonner les populations à leurs conditions par des pratiques de sélection qui leur sont 
propres.

La sélection à la ferme, ou « façonnage », peut prendre différentes formes :
• Screening : choisir parmi de nombreuses variétés.
• Sélection massale : choix d’individus intéressants ou élimination d’individus non intéressants.
• Création de mélanges.
• Création de croisements.
• Evolution dynamique : re-semis d’une année sur l’autre sans tri.
• Sélection agronomique : soumission des variétés à des contraintes 

agronomiques fortes.

Ces différentes pratiques sont souvent combinées sur une même ferme 
et pour une même espèce, et participent à rendre unique chaque variété 
sélectionnée à la ferme.

Bien que cette sélection soit focalisée sur des conditions spécifiques et 
locales, c’est une pratique qui a une forte dimension collective. C’est en 
effet à travers des échanges que l’on progresse pour affiner ses sélections 
et que l’on est aussi soi-même en évolution : partage de nouvelles idées, 
techniques, pratiques, semences, etc.

 Crédit :M. Moretti

maximiser La diversité pour augmenter Les possiBiLités !

Sélection en AB

Observation collective d’une plateforme à la ferme © E.Serpolay2



A la ferme, les agriculteurs développent différents types de variétés selon leurs objectifs et le système de reproduction 
de l’espèce, mais qui ont toutes en commun d’être des populations.

Les populations sont des ensembles d’individus génétiquement diversifiés, à des niveaux différents selon les populations, 
et multipliés en pollinisation libre. 

Cette double caractéristique de diversité et de pollinisation libre leur confère une capacité évolutive particulièrement 
recherchée en AB.

Certaines variétés commerciales sont aussi des populations (pour certaines espèces allogames comme le sarrasin, la 
luzerne, par exemple), mais elles sont sélectionnées plus drastiquement que les populations sélectionnées à la ferme.

Les principaux types de variétés-populations sélectionnées à la ferme aujourd’hui pour les grandes cultures sont :
• Les landraces (généralement traduites par variétés locales ou variétés de pays en français) et variétés anciennes.
• Les mélanges variétaux (de variétés locales et anciennes principalement).
• Les croisements bi-parentaux conduits en populations.
• Les CCP (Composite Cross Populations).

> Les landraces (variétés locales) et variétés anciennes
LES VARIÉTÉS LOCALES sont des populations traditionnelles, génétiquement hétérogènes et adaptées à des 
conditions locales, comme leur nom l’indiquent souvent (ex. « Rouge d’Alsace »), grâce à la gestion à la ferme. 
C’étaient les variétés cultivées majoritairement jusqu’à la fin du XIXème siècle, donc dans des conditions proches de 
l’AB. En revanche, si elles ont été sauvegardées dans un centre de ressources génétiques (banque de graines), leur 
diversité intrinsèque peut être considérablement réduite (populations de petites tailles).

LES VARIÉTÉS ANCIENNES ont été 
développées par des sélectionneurs avant 
les années cinquante, donc dans des 
conditions assez proches de celles de l’AB, 
par sélection massale à partir d’une variété 
locale ou de croisements entre deux variétés. 
Pour les espèces autogames (ex. le blé), 
elles sont plus diversifiées que les lignées 
pures mais s’en rapprochent car elles ont 
commencé à être homogénéisées lors du 
processus de sélection.

Ces deux types de variétés sont maintenues 
en pollinisation libre. Il est important de ne pas 
trop réduire la taille des populations pour ne 
pas réduire la diversité génétique.

La sélection à la ferme, une occasion de “faire 

 Crédit :M. Moretti

QueLLes types de variétés pour La séLection à La Ferme ?

Observation collective d’une plateforme à la ferme © E.Serpolay

Noé, une variété ancienne ©CBD Petit rouge du Morvan, une variété locale © CBD
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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.

> Les mélanges variétaux (ou mélanges dynamiques)
Il s’agit de mélanger différentes variétés, quelles qu’elles soient, mais en priorité locales et 
anciennes dans le cadre de la sélection à la ferme. Puis de les faire évoluer ensemble sur les 
générations suivantes en pollinisation libre.

Cela permet de combiner les caractéristiques de plusieurs variétés, même si les interactions 
entre les plantes ne sont pas prévisibles. Dans le cas d’espèces autogames (ex. le blé), les 
recombinaisons sont limitées, alors que dans le cas d’espèces allogames (ex. le maïs), la 
pollinisation croisée engendre la création de de nombreux nouveaux individus, et donc d’une 
nouvelle population très diversifiée.

> Les croisements bi-parentaux
Ce sont des croisements entre deux variétés (les parents), dont on conserve la descendance en pollinisation libre 
et sur laquelle on peut ensuite, éventuellement, appliquer une sélection plus ou moins forte. Cette technique permet 
de combiner les différentes caractéristiques des parents, en créant de nouveaux individus. La descendance est 
d’autant plus diversifiée que les parents choisis sont différents l’un de l’autre. Les croisements bi-parentaux se font 
surtout sur les espèces autogames (on crée les croisements), comme le blé. Dans le cas de la sélection à la ferme, 
les croisements bi-parentaux sont effectués au champ, par les agriculteurs, ou des partenaires d’un projet, dans des 
conditions les plus proches possible de la production (pas de culture en pot par exemple).

> Les CCP
On parle aussi parfois de mélanges de croisements. En effet, les CCP sont des croisements bi-parentaux, de 
diverses variétés, durant une ou plusieurs générations consécutives, qui sont ensuite mélangés pour former une 
population très diversifiée. Plus il y a de croisements, plus il y a de recombinaisons et de possibilités de générer 
des nouveaux génotypes (nouvelles plantes). Cette technique est plutôt utilisée chez les espèces autogames comme 
le blé pour créer une grande diversité. En effet, pour les espèces allogames comme le maïs, le mélange seul de 
plusieurs variétés suffit car les plantes se croisent au hasard, sans besoin d’orienter les croisements pour créer de 
nouveaux individus. Voir la fiche N°4 sur les CCP.

L’AB est très diversifiée avec peu de moyens de façonner l’environnement, contrairement à l’agriculture conventionnelle. 
Elle a donc besoin d’un large panel d’outils pour optimiser l’adaptation aux conditions locales. Les semences sont l’un 
des outils majeurs de cette optimisation.

Que ce soient les obtenteurs ou les agriculteurs qui accomplissent le travail de sélection, chacun a sa place pour 
fournir un large éventail de variétés, nécessaire à une AB de qualité et durable.

Projet Liveseed, Mai 2021
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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.

pour en savoir pLus
Innovation Fact Sheet du projet Diversifood http://www.diversifood.eu/wp-content/uploads/2018/07/Diversifood_
innovation_factsheet2_VarietiesPopulations_FRENCH_DEF.pdf

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 sur http://itab.asso.fr/publications/varietebletendre.php 

« « J’espère qu’il y aura de plus en plus de sélection orientée vers la diversité 
génétique, car c’est un levier pour développer une agriculture résiliente.

Vincent Lefèvre, 
administrateur COCEBI et UBIOS

 une diversité de variétés pour une diversité de conditions

Melange de 22 bles anciens © E.Serpolay
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