ACTUALITÉS NATIONALES

Booster la diversité et la sélection en bio

Les coops bio s’engagent
Le choix variétal, essentiel, est l’un des rares leviers annuels sur lesquels
l’agriculteur bio peut agir. En grandes cultures, des acteurs de la semence se
mobilisent pour favoriser les cultivars sélectionnés pour la bio et multipliés
en bio, et ainsi moins recourir aux variétés issues du conventionnel, moins
adaptées.

«L

e

pro gramme

aidés à expérimen
ter la multiplication,
le triage et la com
mercialisation de matériel hétérogène
biologique,
Grâce à
cela, nous maîtrisons mieux la nou
velle réglementation semences pour
appréhender l’évolution du secteur
di user ce type de cultivar. »

tunité pour faire progresser
l’o re.

Une
réglementation
en évolution

Vincent Lefèvre,
administrateur à
Ubios et à la Cocebi.

visant à améliorer l’o re européenne

génétiquement diversi és et sur la
qualité des semences. «
lant de voir des nancements euro
péens échés sur la problématique des
semences bio,

Jean-Pierre Bouchet,
président d’Ubios.

consortium multi-acteurs de Liveseed,
rassemblant chercheurs et organismes
du monde agricole, est une belle oppor

buer au développement de l’o re en
ques de la bio. Il s’agit de promou
génétique diversi é tel que le
hétérogène biologique – MHB –
la variété biologique – VB –
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Des essais positifs

Soc (Service o ciel de contrôle et de
certi cation, géré par le Gnis devenu

Le Geves a suivi et décrit deux populations de
MHB – matériel hétérogène bio – sur deux sites
pendant trois ans.

pour tester et dé nir les procédures

Procédure de sélection pour cultivars adaptés à la bio

Ubios-Cocebi-Biocer. «
avec le Geves, le Soc, le Gnis et Inrae
a fait progresser la description et la
miques et a contribué à l’adaptation de
la réglementation,
. Sur quatre ans, nos essais
ont été réalisés depuis la multiplica
tion, le triage, la certi cation, jusqu’à
la description et donc l’identi cation de
ces populations hétérogènes pour être
commercialisées. »
delà de l’expertise acquise pour di u
ser ce type de cultivar : «
engagée nous a permis de travailler
aussi au niveau de l’utilisation,

Plusieurs procédures de sélection et d’inscription sont prévues pour des cultivars adaptés à
l’agriculture bio, sous l’impulsion du nouveau règlement bio.

lyses technologiques de la population
Megamix (4) ont montré son intérêt
en blé biscuitier lorsqu’elle est cultivée
en terres super cielles, c’est une bonne

Variétés de blé inscrites au catalogue : différents niveaux de sélection en bio
sélection en bio
dé nir selon un gradient de dégressivité :

entièrement sélectionnées Cisab : favoriser les variétés
adaptées à la bio

en agriculture bio
pour la bio dès

Inscriptions avec mention bio
en France

luation spéci que adapté à la bio. De de ré exion transversale au sein du
en non traité, testées et nalisées en
conditions AB en n de sélection (ex :
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Un haut niveau
de diversité
champ de dé nition du MHB – maté
populations très diversi ées généti
CCP – population

lation très diversi ée. Dans le cadre

« Ubios et les coop estiment intéressant
d’être partie prenante de la création

La sélection de populations diversi ées dans le cadre de Liveseed pourra ouvrir sur la
commercialisation de MHB.

d’Ubios, avons fait les choix des parents
de chaque CCP, puis fait la multiplica
tion et l’observation dans nos champs,
dans des conditions di érentes, entre
Normandie et Bourgogne. »

Un potentiel
d’adaptation accru

l’équipe d’Isabelle Goldringer,
Ce travail participatif
cheurs-agriculteurs : nous, agriculteurs

L’observation de la descendance des croisements bi-parentaux et des CCP se fait à la ferme.

« Le plus motivant, c’est la
diversité génétique de ces cultivars, avec
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donnent leur avis sur les lignées, par
ticipant à les sélectionner. Ce travail
conjoint a permis d’aboutir à l’inscrip
tion de plusieurs variétés de blé tendre
au catalogue avec une mention AB.
sélection coopérative, se plaçant entre
la sélection participative et celle pou
vant être quali ée de classique ou stan
dard. »

Geny a été inscrite en AB en 2018.

derrière l’hypothèse que l’accroisse
ment de diversité génétique apporte un
potentiel d’adaptation accru aux condi
tions des agriculteurs, en particulier en
. C’est un
levier pour développer une agriculture
plus résiliente. »

démarches de sélection spéci ques en
bio. Ainsi, la di usion de Geny, variété

climatique di cile. La volonté est de

aux critères VB. «
cohérent avec le statut d’Ubios, acteur
100 % bio des semences bio œuvrant
pour plus de diversité et de variétés pour
l’agriculture biologique
Des variétés adaptées au bio
sont une nécessité. Dans un monde qui
bouge au niveau de son tissu écono
mique, climatique, il faut qu’on s’adapte.
Cela ne veut pas dire tâtonner, mais
rechercher, développer. C’est capital de
préparer l’avenir ! n

En savoir + : unionbiosemences.fr, page Projet

Liveseed : 5 livrets explicatifs sur : les MHB et les
variétés biologiques ; la diversité des variétés en
AB ; les CCP ; la maîtrise de la carie ; l’implication

Préparer l’avenir
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dé nir ce que signi e sélectionner en

des coop dans Liveseed. + Vidéo de la journée
de restitution.

(1) Projet européen Liveseed : www.liveseed.eu
(2) Disponible sur https://eur-lex.europa.eu/.
Le règlement délégué (UE) 2021/1189 précise
le règlement (UE) 2018/848 quant à la produc
tion et commercialisation de MHB, possibles à
compter du 1er janvier 2022.
(3) www.geves.fr/expertises-varietes-semences/
grandes-cultures/inscription-des-varietes/
(4) Megamix est une population hétérogène
très diversi ée, créée par l’Inrae du Moulon il y
a plus de 30 ans à partir d’environ 80 parents.

La sélection coopérative

aussi parmi les priorités. Et, en n, il
s’agit de contribuer aux ré exions sur

« Nous travaillons en étroite collabo
ration avec Biocer et la Cocebi, en lien
avec Agri Obtentions, pour l’expéri
mentation de lignées avancées depuis
bientôt quinze ans. Les coopératives
apportent leur expertise de terrain et

L’Inrae de Rennes développe un programme de sélection de blé tendre dédié à la bio depuis plus
de vingt ans.
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