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

Les résuLtats du projet Liveseed 
dessinent Les contours d’un futur 

système semencier bio en europe

Les différents travaux réalisés par les 49 partenaires du projet Liveseed pendant 4 ans tracent les contours d’un 
nouveau système semencier européen pour l’AB. Les pistes présentées ci-dessous sont issues de la combinaison 
de l’ensemble des résultats du projet.

Pour accompagner son développement, l’AB a besoin d’un secteur semencier spécifique, dédié et fort. Il ne pourra 
exister que si des moyens de recherches spécifiques à l’AB et à la hauteur de ces ambitions sont déployés et des 
fonds fléchés vers ce secteur. Il faut pour cela accentuer la prise de conscience sur les besoins spécifiques de 
sélection en AB.

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.
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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
Site web Liveseed :  https://www.liveseed.eu/

Le futur
système semencier bio

en europe
seLon Liveseed

maximisation de La diversité 
génétique dans Les champs

• Variétés hétérogènes
• Mélanges de variétés
• Mélanges d’espèces

Les résultats des essais montrent qu’une augmentation 
de la diversité dans les parcelles est fortement corrélée à 
une augmentation de la résilience des cultures, 

en quantité et en qualité

déveLoppement de La séLection
participative, muLti-acteurs 

et à La ferme

Cette forme de sélection donne de bons résultats pour 
des adaptations locales.

 Elle est à combiner avec d’autres formes de 
sélection. La diversités des environnements AB appelle 
en effet une diversité de types de sélection, adaptés chacun 

à des contexte spécifiques.
La sélection à la ferme demande une coordination 

forte, un nouveau métier à développer !

prise en compte du 
microbiome

Pour augmenter la performance 
des variétés, les micro-organismes 

sont essentiels, surtout en AB. 
Il faut leur accorder une place :

• pendant le processus de sélection
• et pendant le processus de 

production des semences

innovation organisationneLLe

Pour répondre à la diversité des situations AB, développer 
et tester de nombreuses variétés et de types différents, 
Liveseed met en évidence qu’une organisation décentralisée 

(en réseau) et frugale serait particulièrement adaptée. 
Cette organisation est déjà pratiquée pour la sélection à la ferme et 
pourrait être élargie au panel de variétés bio à venir, dans un esprit 

d’élargissement des collaborations entre acteurs des filières.

des variétés sans nbt

Les variétés développées dans Liveseed ont été 
sélectionnées sans NBT et elles sont performantes 

pour l’AB !

Le projet montre que les variétés sélectionnées pour 
l’AB peuvent être de différents types, avec des niveaux 
d’hétérogénéité variables, ce qui laisse un large choix, 

même sans NBT.


