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Cette fiche présente les différentes approches 
de la sélection pour l’AB et aborde les questions 
des critères de sélection, des méthodes de 
sélection et quelques perspectives.

Programmes et modèles  
de sélection

L’agriculture biologique (AB) se caractérise par une 
grande diversité de systèmes de culture dans des envi-
ronnements plus variés qu’en conventionnel. Les agri-
culteurs sont confrontés à de nombreux facteurs li-
mitants et recherchent des variétés adaptées à leurs 
pratiques culturales et à leurs besoins spécifiques. 
Pour développer l’AB et améliorer la qualité de ses 
produits, une sélection avec des critères spécifiques 
et des méthodes compatibles avec les principes de 
ce mode de production est nécessaire. L’objectif 
final est de faire progresser l’ensemble des sys-
tèmes vers la qualité, les performances, l’autono-
mie (limitation de l’utilisation d’intrants et par 
conséquent d’énergie fossile), dans une optique 
de développement durable.

Les trois grands types de 
programmes de sélection

- La sélection pour l’agriculture 
conventionnelle, où parmi les variétés 
obtenues, il est possible de repérer les plus 
adaptées à des conditions de culture en AB ;

- La sélection pour l’AB, où seules 
les dernières étapes du programme de 
sélection sont menées dans les condi-
tions de l’AB ;

- La sélection en AB, où toutes les 
étapes du processus de sélection sont 
réalisées en AB et les techniques de 
sélection respectent les principes de 
l’AB (ou biodynamique) ;

Différents modèles de sélection 
développés suivant le contexte

La sélection « classique » centralisée, faite 
par un sélectionneur public ou privé, visant une adap-
tation et une diffusion larges ;

La sélection pour un marché spécifique, sous 
contrat ou de niche, débouchant sur une AOC par 
exemple, correspondant donc à une adaptation locale 
et à une diffusion contrôlée et ciblée, régionale ;

La sélection participative faisant intervenir un 
grand nombre d’acteurs : sélectionneurs, producteurs, 
consommateurs, transformateurs…, visant une adap-
tation de la variété à un environnement donné, et une 
diffusion spécifique et/ou régionale ;

La sélection paysanne pratiquée par le producteur 
lui-même, sur sa ferme, à adaptation et diffusion très 
locales.

Environnement de sélection

Une variété ne s’exprime pas et ne se développe pas 
de la même manière suivant les conditions dans les-
quelles elle est 
cultivée : cli-
mat, nature du 
so l ,  p ress ion 
p a r a s i t a i r e . 
Cette variation 
d’expression est 
appelée interac-
tion Génotype - 
Environnement 
(GxE).

En 2007, un symposium a été organisé par Eucarpia, l’as-
sociation européenne des sélectionneurs, sur le thème 
des interactions GxE dans la sélection pour les agricul-
tures de type biologique, durable et à faibles intrants.

« L’objectif final est de faire 
progresser l’ensemble des 

systèmes vers la qualité, les 
performances, l’autonomie dans 
une optique de développement 

durable. »
Cette fiche a été élaborée 
dans le cadre du RMT 
DévAB. Elle est issue d’un 
document composé de 
30 fiches et d’un chapitre 
introductif définissant 
l’innovation en AB. Ce 
document est téléchar-
geable sur www.devab.org, 
rubrique Axe 1.

MINISTERE 
DE L’ALIMENTATION,
DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA PECHE

avec la contribution 
financière du compte 
d’affectation spéciale

«Développement agricole et 
rural »
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Sélection du dactyle en 
respectant les pratiques de l’AB
Société Carneau, semencier français spé-
cialisé dans les semences fourragères et 
d’intercultures
La sélection de plantes individuelles 
s’effectue en pépinière en association 
avec du trèfle blanc, sans apport d’en-
grais minéraux, sans aucun traitement 
phytosanitaire et sans irrigation pen-
dant une durée de 3 ans.
Les critères de sélection retenus pour 
ce programme sont : un bon pouvoir de 
couverture du sol afin d’étouffer les ad-
ventices, un bon équilibre avec la légumi-
neuse, la résistance aux différentes mala-
dies du dactyle et une bonne pérennité.
La variété améliorée est ensuite testée 
en parcelles d’essai en association avec 
du trèfle blanc, dans les mêmes condi-
tions, pendant 5 ans. Cet essai permet 
de confirmer : le niveau de productivité 
et sa répartition sur l’année, le main-
tien de l’équilibre graminée/légumi-
neuse dans le temps, la pérennité, la 
résistance aux maladies ainsi que la 
bonne couverture de sol pour lutter 
contre les adventices.

Pépinière de dactyle (conditions AB) © 
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Aptitude à concurrencer  
les adventices
En grandes cultures, un programme 
financé par le FSOV (Fond de Soutien 
à l’Obtention Végétale) intitulé « Des 
variétés rustiques concurrentes des ad-
ventices pour une agriculture durable, 
en particulier l’AB » (2007-2009) s’inté-
resse à un critère de sélection nouveau 
pour le blé : l’aptitude à concurrencer 
les adventices, qui n’a jamais fait l’ob-
jet de criblage variétal en convention-
nel. Les premiers résultats montrent 
que les facteurs explicatifs du pouvoir 
concurrentiel du blé sont, en premier 
lieu, la hauteur et, en complément, le 
port des feuilles.

Des ressources génétiques 
capables d’exploiter les 
probiotiques
Les recherches sur l’écologie micro-
bienne des sols réalisées à l’université 
de Bologne en Italie mettent en avant 
le rôle des micro-organismes bénéfiques 
du sol (probiotiques) dans l’adaptation 
de la plante à son environnement. Les 
efforts de recherche actuels visant à 
sélectionner des variétés adaptées à 
une agriculture à faibles intrants ou AB 
doivent prendre en compte la capacité 
de chaque variété à exploiter efficace-
ment les probiotiques. Ces derniers in-
cluent les champignons mycorhiziens, 
les champignons antagonistes et les 
bactéries « Plant Growth Promoting 
Rhizobacteria » (PGPR). Ils favorisent la 
croissance de la plante, en intervenant 
dans la fixation de l’azote atmosphé-
rique, la solubilisation du phosphore, 
de l’azote, du fer et autres micronutri-
ments, en produisant des substances 
qui activent la croissance racinaire et 
en réduisant les maladies du sol.

Sélection de choux résistants 
aux thrips
Le chou est une des principales es-
pèces cultivées par les agriculteurs 
biologiques aux Pays-Bas. Les choux de 
conservation, habituellement récoltés 
vers la mi-octobre, sont souvent sé-
rieusement endommagés par les thrips 
(Thrips tabaci). Parmi les variétés culti-
vées, de grandes différences de sensibi-
lité aux dégâts de thrips sont connues. 
Les travaux ont permis d’établir que la 
formation tardive d’une tête compacte, 
un faible taux de matière sèche et de 
sucre ainsi qu’un taux élevé de cires sur 
la surface des feuilles permettait de li-
miter les dégâts de thrips. À partir de 
ces connaissances, des travaux de sé-
lection sont en cours pour améliorer la 
résistance des choux de conservation 
aux thrips.

Quelles structures variétales 
développer ?
Au-delà du choix des critères de sélec-
tion, les structures variétales les plus 
pertinentes pour l’AB sont étudiées. C’est 
par exemple le cas sur céréales en An-
gleterre (Organic Research Center) où un 

projet vise à développer des populations 
de blé composites issues d’un grand 
nombre de croisements de lignées pures 
parentales. Ces variétés synthétiques(1) 
se caractérisent par une hétérogénéité 
forte. La diversité de phénotypes au 
sein d’une population peut différer par 
exemple par le niveau de résistance 
aux maladies, l’aptitude à concurrencer 
les adventices, la morphologie des ra-
cines… Les résultats de ce projet ont 
montré que les populations présentent 
un rendement et une stabilité du rende-
ment supérieurs aux mélanges de varié-
tés, eux-mêmes supérieurs aux lignées 
pures. Cette supériorité est surtout mon-
trée dans les systèmes en AB et suggère 
que les populations sont plus aptes à 
faire face à la variabilité environnemen-
tale des sites en AB. Elles sont ainsi plus 
efficaces pour répondre aux évolutions 
rapides du climat donc du milieu. Les 
maladies sont généralement de faible 
intensité : des différences significatives 
sont notées entre systèmes, avec des ni-
veaux plus bas de fusarioses en bio et 
d’ergot en non-bio.

Qualité nutritionnelle et 
organoleptique
Dans le secteur bio, les consommateurs 
attachent souvent une grande impor-
tance aux qualités nutritionnelles et 
organoleptiques. Outre-Rhin, tous les 
programmes biodynamiques 
de création variétale (en cé-
réales et potagères chez Kul-
tursaat) intègrent systémati-
quement ces deux critères de 
sélection. Ce sont des critères 
globaux très pertinents car les 
plantes les plus savoureuses 
sont celles qui ont eu les capa-
cités de s’exprimer pleinement 
dans le milieu où elles ont été 
cultivées. Les nombreuses va-
riétés créées et inscrites au catalogue 
officiel ces dernières années montrent 
que cette voie est prometteuse.

Diversités des programmes de sélection pour l’AB, 
quelques exemples…

du côté  

des  

chercheurs
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(1) population artificielle résultant de la multiplication de la descendance du croisement naturel d’un certain nombre de constituants (lignées, familles…) sélectionnés pour leur valeur 
propre ou leur valeur en combinaison.
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En AB, l’agriculteur n’atténue pas l’hétérogénéité du 
milieu par des apports importants d’intrants, c’est 
pourquoi les interactions GxE y seront toujours très 
importantes. Pour cette raison, afin de sélectionner 
les plantes là où elles seront cultivées, la sélection 
décentralisée est particulièrement intéressante en AB.

Plusieurs chercheurs ont montré que les variétés ne 
répondent pas de la même manière lorsqu’elles sont 
cultivées en bio ou en conventionnel. Les variétés les 
plus intéressantes en conventionnel ne le sont pas for-
cément en AB. Par exemple, les variétés de blé qui ont 
le meilleur rendement en conditions intensives sont 
souvent celles qui sont les plus sensibles aux maladies 
en conditions de « faibles intrants » : si la sélection est 
uniquement réalisée en conditions intensives, on pas-
sera à côté des cultivars résistants et on ne répondra 
pas aux attentes des producteurs biologiques.

Critères de sélection

Du besoin de variétés adaptées à l’AB découle la né-
cessité de définir des critères de sélection spécifiques, 
choisis en fonction du système de culture et du marché 
(international, régional ou local). Il est difficile de dé-
finir une liste exhaustive de critères car ceux-ci sont 
très variés suivant le contexte. 

Florent Mercier, agriculteur dans 
le Maine et Loire, est passionné 
par la biodiversité des céréales. 
Cet agriculteur recherche des 
blés faciles à cultiver et adaptés 
aux conditions pédo-climatiques 
angevines. Il mène des essais 
de blés « paysans » tous les ans 
dans le cadre d’un programme de 
recherche participatif. Les « blés 
de pays » ou « blés paysans » sont 
issus du travail de sélection de 
générations successives de pay-
sans ; une grande partie de ceux 
cultivés chez Florent provien-
nent de la « banque de gènes » 
de l’Inra de Clermont-Ferrand. 
Ces variétés adaptées aux pra-
tiques culturales, aux usages et 
aux terroirs, représentent une 
immense diversité. La dénomi-
nation « blé ancien » regroupe 
les blés de pays et les premiers 
blés des sélectionneurs-se-
menciers jusqu’à environ 1945, 
date à laquelle la sélection des 
blés s’est clairement orientée 
vers l’agriculture intensive et 
la transformation industrielle. 
Ces variétés paysannes sont 
d’un grand intérêt car en condi-
tions très limitantes, leurs ren-
dements en grains et en paille 
sont généralement meilleurs 

que ceux des variétés modernes. 
Leurs pailles plus hautes per-
mettent une bonne compétition 
vis-à-vis des adventices et une 
production de biomasse béné-
fique au sol. Souvent, le grain 
présente des teneurs élevées en 
protéines, vitamines, minéraux, 
oligo-éléments… Le gluten de 
ces variétés n’est pas facilement 
utilisable en panification indus-
trielle (faible valeur technolo-
gique). Par contre, ces blés sont 
souvent très bien adaptés pour 
la fabrication artisanale de pain 
au levain. Ils sont également 
reconnus par certains consom-
mateurs comme plus digestes et 
plus savoureux.

du côté  

des  

PrODucTeurs À la recherche de variétés  
de blé capables de s’adapter 
en conditions limitantes
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Quelle sélection en 
arboriculture fruitière ?
Les schémas de sélection en 
culture fruitière sont très longs 
(15-20 ans), du fait de nom-
breux facteurs qui agissent sur 
une espèce pérenne. Ces varié-
tés sont testées sous protection 
optimale pour obtenir des fruits 
parfaits, et se révèlent très sou-
vent décevantes quand elles sont 
plantées chez des producteurs 
biologiques. Depuis 2001, des 
vergers ont été plantés au sein 

d’un réseau national pour évaluer 
du matériel sélectionné en situa-
tion de faible intrant (irrigation, 
fertilisation et pesticides limi-
tés). Les informations sanitaires 
et agronomiques acquises sont 
nombreuses. En 2007, un nou-
veau projet a été mis en œuvre 
pour proposer une méthodologie 
pour évaluer les matériels frui-
tiers de façon plus participative 
et des idéotypes pour chaque 
bassin de production. Pour cela, 
de nouveaux vergers seront plan-

tés, en Val de Loire et en Aqui-
taine. Un des objectifs d’un tel 
projet est d’établir un cadre de 
sélection régionalisé, en niveau 
I, puis en niveau II chez les pro-
ducteurs intéressés.
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D’une manière générale, il y a un besoin évident d’amé-
liorer l’efficacité d’assimilation et l’utilisation des 
nutriments par les plantes. Pour l’azote, cela néces-
site de développer leur capacité à vivre en symbiose 
avec les organismes du sol capables de fixer l’azote. 
Il en va de même pour ce qui concerne le phosphore. 
L’amélioration de la résistance aux maladies diffère 
aussi de l’approche conventionnelle de la sélection, 
avec la nécessité de développer à la fois des plantes 
vigoureuses, plus saines, combiné avec des approches 
de résistances plus spécifiques à certains bio-agres-
seurs.

Ce ne sont d’ailleurs pas forcément les critères qui 
sont spécifiques d’une sélection pour l’AB, mais c’est 
la priorité ou la simultanéité qui va être donnée entre 
eux qui est importante. Sur céréales, il est néces-
saire de sélectionner à la fois des plantes capables 
de concurrencer les adventices, d’avoir une très bonne 
capacité à assimiler les nutriments ainsi qu’une bonne 
résistance aux maladies et ravageurs. Il apparaît que 
ces critères sont très souvent corrélés positivement 
avec une vigueur précoce de la plante.

Les méthodes de sélection

Depuis plus d’une décennie des discussions ont été 
engagées sur la compatibilité des techniques de sélec-
tion végétale avec l’AB. Ce débat est important pour 
définir un cadre pour la sélection végétale biologique 
et donc pour faciliter les investissements des sociétés 
semencières.

En 2001, un dossier a été publié par le FIBL* : « Tech-
niques de sélection végétale – évaluation pour l’Agri-
culture Biologique ». Ce document explique préci-
sément les différentes techniques de sélection. Il 
discute également l’intérêt de chacune d’elles mais 
aussi de leur comptabilité avec les principes de l’AB 
et les conséquences qu’aurait leur interdiction en AB.

Actuellement, seule l’utilisation des variétés transgé-
niques est interdite par le cahier des charges européen 
de l’AB. Cependant, l’utilisation par les producteurs 
biologiques de variétés obtenues par fusion cellulaire, 
incluant la fusion de protoplastes et de cytoplastes, 
est largement controversée. Une motion a d’ailleurs 
été votée lors de l’Assemblée Générale d’IFOAM* de 

juin 2008 visant à reconnaître que cette technique 
n’est pas compatible avec les principes de l’AB.

Perspectives

Jusqu’à ces dernières années, l’intérêt porté à la sélection 
pour l’AB était limité et porté par quelques sélectionneurs. 
Cependant, les évolutions réglementaires, l’augmentation 
du coût des intrants, l’impact grandissant du changement 
climatique et le besoin d’un développement plus durable 
permettent d’envisager le développement à plus grande 
échelle d’une sélection spécifique pour l’agriculture du-
rable et l’AB. La prise en compte de nouveaux critères 
devrait permettre de faire progresser l’ensemble des sys-
tèmes de culture vers une moindre dépendance aux in-
trants. Des adaptations réglementaires, concernant no-
tamment l’inscription de ces variétés au catalogue officiel, 
restent néanmoins nécessaires pour atteindre cet objectif.

Lorsqu’un programme de sélection spécifique pour l’AB 
démarre, les questionnements suivants sont à considé-
rer, en prenant en compte le contexte :
•  Quelles sont les ressources génétiques les plus adap-

tées ?
•  Les génotypes doivent-ils être sélectionnés pour une 

adaptation large ou spécifique ?
•  Recherche-t-on une performance ou une stabilité du 

rendement au cours du temps ?
•  Quels sont les environnements de sélection les plus 

adaptés ?
•  Des approches de sélection décentralisées peuvent-

elles venir compléter des approches centralisées ?
•  Des approches de sélection participatives peuvent-

elles être envisagées ?
•  Quelle est la structure variétale la plus appropriée 

qui doit être développée ?
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* FIBL : Institut de recherche de l’agriculture biologique Suisse - IFOAM : Interna-
tional Federation of Organic Agriculture Movements 


