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1 - INTRODUCTION 

L’amélioration des plantes et l’amélioration génétique des variétés ont connu au cours des 50 
dernières années des révolutions techniques et technologiques considérables, ceci s’étant accompagné 
d’une transition majeure parmi les acteurs de cette activité créatrice. Mais plus encore, c’est le cadre 
même de leur exercice qui a profondément changé, et que nous allons considérer ici. 

Les attentes des utilisateurs et l’acceptabilité sociale de l’activité d’amélioration ont été 
modifiées. 

Après avoir présenté les changements survenus en agriculture et dans les attentes de la société 
au cours de ces dernières décennies, et repositionné l’amélioration génétique parmi les différents 
ensembles de pratiques qu’un agriculteur mobilise dans l’acte de production agricole, nous 
analyserons la démarche du progrès génétique au regard de la théorie des verrouillages 
sociotechniques et des transitions et nous nous interrogerons sur l’acceptabilité par les agriculteurs et 
la société des progrès génétiques proposés. 

2 - 50 ANS DE PROFONDES MODIFICATIONS EN AGRICULTURE 

Pour mesurer l’importance des changements survenus en agriculture, il faut revenir à l’état et 
au contexte de travail de l’agriculture française et européenne au début des années 1960. Le contexte 
est alors profondément marqué par la seconde guerre mondiale, qui a laissé le continent européen 
profondément meurtri et en incapacité de couvrir ses besoins alimentaires. Les politiques publiques 
internes à la France et à l’Europe, mais aussi les relations entre l’Europe et les autres grands pays 
agricoles sont alors massivement dédiées à une amélioration de cette situation. Ainsi, la mise en place 
de la Politique Agricole Commune est destinée à soutenir la production interne, pour répondre aux 
besoins du marché intérieur européen. La politique de soutien mais aussi la mise en place 
d’organismes pour la recherche, le développement agricole et la formation partagent ce même objectif 
d’accroissement de la production de ressources alimentaires. Force est de constater que ceci fut très 
efficace puisque l’autosuffisance était atteinte moins de 20 ans après, conduisant même à des 
politiques de maîtrise des volumes. On doit aussi souligner que la France dans son ensemble vit une 
transition forte depuis une France massivement rurale et agricole vers une France urbaine. 

Le début des années 60 est également marqué par l’émergence d’une industrie agro-
alimentaire puissante, organisée autour de quelques grands bassins et dédiée à la transformation de 
produits standard de masse. Une illustration emblématique de cette situation est l’industrie laitière, 
dont les volumes de collecte, très limités au début des années 50, vont croître très rapidement, 
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conduisant à des exportations massives de produits à faible valeur ajoutée (beurre, poudre de lait), et 
ceci jusqu’en 1984, date à laquelle des quotas de production sont mis en place au niveau européen. 

Ainsi, le développement de l’agriculture européenne se concrétise par une transition depuis 
une zone massivement importatrice, à une zone agricole exportatrice, dotée d’outils industriels très 
concurrentiels. 

3 - LES ACTEURS DU CHANGEMENT 

 

L’analyse de l’environnement sociétal de l’amélioration végétale nécessite de resituer 
l’amélioration végétale dans l’ensemble du processus de production, et en particulier d’analyser son 
couplage avec l’ensemble des pratiques mises en œuvre au sein d’une exploitation dans le cadre du 
processus de production. Il est donc nécessaire de réfléchir l’amélioration des plantes comme une 
composante des systèmes de production (Figure 1), ces systèmes ayant profondément évolué, avec des 
conséquences fortes sur le processus d’amélioration génétique. 

Il faut également s’interroger ici sur les composantes de l’environnement ‘sociétal’ 
susceptibles de déterminer l’évolution du choix variétal, et par conséquent de l’offre produite par les 
obtenteurs. 

 

 
Figure 1 : Représentation schématique d’une exploitation agricole, en production animale et végétale et en 

interaction avec les acteurs et régulations d’une filière de production et les composantes territoriales  

L’activité de production agricole, comme l’activité d’amélioration des plantes sont 
profondément marquées par différentes composantes de la société. Dans les pages qui suivent, nous 
allons analyser comment quatre composantes sociétales ont évolué avec leur conséquence sur la 
production agricole et sur les attentes vis à vis des caractéristiques des variétés. Nous allons ainsi 
successivement considérer l’évolution des consommateurs et citoyens, des agriculteurs, des industries 
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d’aval, et enfin le cadre réglementaire. Cette analyse sera profondément marquée par le contexte 
français, mais est illustrative de la situation ouest-européenne. 

 

Les consommateurs 

L’analyse de la consommation humaine en France au cours des dernières décennies peut être 
resituée dans une histoire plus longue (Figure 2a). Après une augmentation continue de la 
consommation, exprimée en nombre de calories totales quotidiennes, reposant fortement sur la 
consommation de céréales et de féculents, les dernières décennies marquent une transition forte, avec 
une décroissance de la consommation de glucides et une très forte augmentation de la consommation 
de lipides, essentiellement d’origine animale (lait et viande) (Figure 2b). On retrouve cette tendance au 
niveau mondial, où il existe une forte relation entre le niveau de consommation de calories d’origine 
carnée et le revenu moyen. En France, on note également une augmentation de la consommation de 
fruits et de légumes, essentiellement issus de la transformation industrielle.  

 
Figure 2 : Evolution du niveau des apports énergétiques en France en longue période (gauche) et de la 

structure des apports énergétiques depuis 1961 (droite). Source : Combris et Soler (2011)

Les consommateurs, dont les attitudes définissent les volumes consommés, ont fortement 
évolué au cours des décennies considérées. On peut identifier trois éléments majeurs qui marquent 
cette évolution, même si la préoccupation du prix des aliments reste une constante, et avec une 
diminution marquée de la part du revenu des ménages consacrée à l’alimentation (12% en moyenne en 
2012 contre 33% en 1960). 

On peut noter l’expression d’une préoccupation santé forte, se traduisant dans la composition 
de la diète alimentaire, dans la composition des produits, mais aussi dans le mode de production, le 
rejet des OGM (Organisme Génétiquement Modifié) étant pour une part importante basée sur 
l’hypothèse d’un risque pour la santé.  

Le second élément important est la prise en compte de la dimension environnementale, qui se 
traduit par la position sur les pesticides, l’agriculture biologique ou encore la consommation locale 
pour limiter les émissions de CO2 liées au transport (le courant des locavores2). Mais les 
consommateurs, par leurs habitudes de consommation ou encore la représentation qu’ils ont des 
produits sont des acteurs des phénomènes de verrouillage qui seront évoqués plus loin. 

Enfin, le dernier élément est la distance croissante entre le consommateur et l’acte de 
production agricole, ceci étant fortement lié à la part croissante de la population urbaine dans la 
population nationale et européenne. 

                                                      
2 * Locavore est un mouvement prônant la consommation de nourriture produite dans un rayon allant de 100 à 250 
kilomètres maximum autour de son domicile. 
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Les deux premières de ces composantes ont des conséquences potentielles sur l’amélioration 
des plantes, et sont prises en compte au niveau de l’inscription des variétés, par la prise en compte de 
la qualité et par les différents critères documentant aujourd’hui la valeur environnementale. 

 

Les agriculteurs 

A l’autre extrémité de la chaine de production, les agriculteurs sont des acteurs essentiels du 
changement. L’activité de l’agriculteur consiste à maximiser une fonction de production, basée sur une 
ressource rare, la terre, en limitant le recours à une ressource chère, le travail. Cette optimisation se 
fait en maximisant l’utilisation des consommations intermédiaires, les intrants, dont un grand nombre 
de réglementations vont contrôler l’usage. Ecophyto3 en est un exemple. 

Un premier constat sur les 50 dernières années porte sur la grande évolution de la population 
des agriculteurs, dont le nombre total en France est passé de 2,3 Millions en 1955 à moins de 400.000 
en 2010 (Figure 3). Dans le même temps, le niveau moyen de formation initiale a fortement progressé, 
avec une fraction croissante de jeunes agriculteurs qui sont aujourd’hui titulaires d’un diplôme de BTS 
ou d’ingénieur. 

Cette diminution du nombre d’actifs s’est fait sans diminution de la surface agricole utile et 
avec une augmentation importante des volumes de production agricole. Ceci signifie donc des gains 
considérables de la productivité du travail en agriculture, obtenus notamment grâce aux progrès de la 
mécanisation et des puissances motrices disponibles, aux progrès de la phytochimie et de la génétique. 

Mais, ceci a eu des conséquences très importantes sur les paysages agricoles. La réduction du 
nombre d’agriculteurs s’est automatiquement traduite par une augmentation de la taille moyenne des 
exploitations (même si la taille moyenne des exploitations françaises, exprimées en ha/exploitation 
pour le végétal, ou en UGB4/exploitation en production herbivore reste inférieure à ce que l’on 
rencontre chez certains pays concurrents, Etats-Unis, Grande-Bretagne par exemple). Cette 
augmentation de la taille des exploitations se traduit aussi dans une augmentation de la taille des 
parcelles agricoles (exemple de Bretagnolle et al. (2012) sur la zone atelier de la plaine de Niort), 
conduisant à une réduction forte de la présence d’éléments fixes du paysage (haies, talus, chemins), et 
donc une simplification de la mosaïque paysagère. Si ceci contribue à augmenter la productivité du 
travail, il existe des conséquences sur les services écosystémiques de régulation apportés par la 
biodiversité auxiliaire hébergée dans ce compartiment fixe. 

                                                      
3 Le plan Ecophyto 2018 est en France l'une des mesures proposées par le Grenelle de l’environnement fin 2007. Ce plan 
confié par le président de la république au Ministre de l’Agriculture et de la Pêche vise à réduire et sécuriser l’utilisation 
des produits phytosanitaires (y compris pour des usages non-agricoles). L'un de ses objectifs est de diviser par deux, si 
possible, l'usage de pesticides avant 2018 (formulation ambiguë car ne précisant pas s'il s'agit de tonnage, de matière active,
des produits les plus utilisés ou les moins utilisés ou les plus toxiques, etc). 

4 L’unité de gros bétail (UGB) est une unité de référence permettant d’agréger le bétail de différentes espèces et de 
différents âges en utilisant des coefficients spécifiques établis initialement sur la base des besoins nutritionnels ou 
alimentaires de chaque type d’animal. L’unité standard utilisée pour le calcul du nombre d’unités de gros bétail (= 1 UGB) 
est l’équivalent pâturage d’une vache laitière produisant 3 000 kg de lait par an, sans complément alimentaire concentré. 
C'est un paramètre de mesure de l'intensification des superficies fourragères. 
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Figure 3 : Evolution du nombre d’exploitations agricoles en France depuis 1955 

 

Une conséquence majeure de cette évolution en production végétale est la simplification des 
successions culturales, avec le développement de la monoculture, ou plus largement le développement 
de rotations simples, binaires ou ternaires, reposant sur colza et céréales.  

La figure 4 montre, entre 1992 et 2009, l’augmentation de la fréquence de rotation colza-blé. 
Confinée en Lorraine jusqu’au début des années 1990, cette succession simple occupe maintenant une 
part importante des terres labourables de l’ensemble du bassin parisien et des zones périphériques. 
Dans ces zones, où la polyculture – élevage constituait un modèle dominant, la spécialisation des 
exploitations s’est traduite par une disparition progressive de l’élevage (Mignolet et al., 2012). 

 

 
Figure 4 : Evolution de la fréquence des rotations colza-blé sur les terres labourables en France entre les 

périodes 1992-1997 (à gauche) et 2006-2009 (à droite) 

 
Les travaux sur la possibilité de diversification dans les filières végétales montrent la difficulté 

d’une telle entreprise et soulignent la nécessité d’une mobilisation de l’ensemble des acteurs (Meynard 
et al., 2013). Ceci traduit notamment le fait que la simplification des rotations s’est accompagnée 
d’une disparition des filières aval, offrant un débouché à ces productions. 

Dans la même logique, pour chacune des espèces majeures, il y a une réduction progressive du 
nombre de variétés utilisées, sur quelques variétés phares et leaders, même si le nombre de variétés 
inscrites varie peu. Cette concentration se fait, par un jeu d’acteurs complexe où la post-inscription et 

0

500

1000

1500

2000

2500

1955 1970 1979 1988 2000 2005 2010

x1
00

0

Nombre d’exploitations agricoles



 

les acteurs é
la période c

Il c
organisation
peuvent exi

Au 
production 
s’agit égalem
La réductio
cœur de la 
d’évolution 
Simplifiées 
temps de tr
mécanisatio

 

 

Figure 5 : Ev

 

En 
clairement e
évolution de
formes soci

Enf
s’agit de l’a
ou d’une p
rendement d
d’une cultu
court terme 
charge men
l’aversion a
pour mesure

économiques
considérée et 

convient ici d
nnels des ag
ister. 

regard de c
et l’augmen
ment de répo

on de la char
démarche de
 de certaines
et en particu

ravaux (Land
on et de l’aut

volution de l’â

relation touj
exprimée, et
es structures
étaires (Figu

fin, un derni
aversion au r
production q
d’une espèce

ure ou d’un s
sont privilég

ntale que su
au risque n’e
er l’aversion

s jouent un r
tend à se sta

de s’interrog
griculteurs, y

ce qui est dit
ntation des m
ondre au sou
rge de travail
e simplificat
s pratiques. C
ulier du sem
dé et al., 20
tomatisation 

âge moyen de

ours avec la
t ceci surtout
s juridiques d
ure 6). 

er détermina
risque. L’ave
qui présente
e ou sur la qu
système de c
giés aux obje

ubit un opéra
empêche pas
n au risque, n

rôle importan
abiliser aujou

ger plus long
y compris le

t plus haut, 
marges. Ceci
uhait de rédu
l permet les 
ion des rotat
C’est en part

mis direct, ce
013). Plus gé
dans les exp

es variétés de b

a charge de t
t en élevage 
des exploitat

ant majeur d
ersion consist
e un risque 
ualité d’une p
culture. La c
ectifs à long 
ateur. Toute
l’expérimen

notamment en

16 

 

nt. Cette évo
urd’hui (Figu

guement sur 
e choix varié

un détermin
i justifie le c
uire la charge

gains de pro
tions, de l’ag
ticulier le ca
es techniques
énéralement,

ploitations. 

blé tendre dep

travail, la vo
où la contra

tions et en pa

doit être pris
te à refuser l
important. 

production d
complexité e
terme. L’ave

efois, comme
ntation. De n
n agriculture

olution a été 
ure 5).  

les détermin
étal, et sur 

nant majeur 
choix des es
e de travail e
oductivité so
grandisseme

as de l’adopti
s se traduisan
, ceci se tra

puis les années

olonté de mén
ainte est plus
articulier un 

s en compte 
l’adoption d’
En conséqu

devient une s
st alors a pr
ersion au risq
e le montre
nombreuses m
e (Meyer et M

marquée au 

nants des ch
les freins au

est la réduc
spèces les pl
et de faciliter
oulignés plus
nt des parce
ion des Tech
nt par une ré
duit par l’au

s 1960 (Sourc

nager du tem
s forte. Ceci 
développem

avec beauco
’une pratique
uence, une i
ource de reje

riori rejetée 
que est un m

la sociolog
méthodes on

Meyer, 2006)

cours du déb

hoix techniqu
u changemen

ction des coû
lus productiv
r son organis
s haut. Ceci 
ellaires, mais
hniques Cult
éduction for
ugmentation 

 
ce : P. Silhol, G

mps disponib
se traduit pa

ment importan

oup d’attenti
e, d’une tech
incertitude s
ets d’une pra
et les object

moyen de rédu
gie expérime
nt été dévelo
). 

but de 

ues et 
nt qui 

ûts de 
ves. Il 
sation. 
est au 

s aussi 
turales 
rte des 

de la 

Gnis) 

ble est 
ar une 
nt des 

ion. Il 
hnique 
sur le 
atique, 
tifs de 
uire la 
entale, 
oppées 



17 

 
 

 
Figure 6 : Evolution de la proportion de formes sociétaires dans les exploitations agricoles françaises. 

 

Cette aversion au risque est un frein majeur à l’évolution et il nécessaire d’analyser les leviers 
pour faire baisser cette aversion. On peut constater que l’aversion au risque s’appuie sur la variance 
des processus. Or, la démarche expérimentale agricole conduit en général à documenter la valeur 
moyenne (l’espérance) et très rarement à estimer, et encore moins à diffuser la variance du résultat. 

L’agriculture de précision et l’élevage de précision contribuent à réduire la charge mentale des 
opérateurs (Rodenburg et Lang, 2010) 

Ceci doit nous conduire à nous interroger sur le rôle de la formation et son contenu 
pédagogique, sur l’information diffusée et sur le rôle du conseil, où il convient d’identifier clairement 
ce qui relève de la préconisation d’une part et du conseil d’autre part. Enfin, il faut souligner que 
l’aversion au risque est réduite lors de fonctionnements collectifs (réassurance entre pairs). Dans 
l’adoption des innovations variétales, les mêmes processus sont à l’œuvre. C’est la raison pour 
laquelle les démonstrations variétales sont aussi importantes aux yeux des agriculteurs avant la 
diffusion d’une nouveauté. 

 

Les industries associées 

Les entreprises de l’amont, i.e. sélectionneurs et semenciers, ont profondément évolué au 
cours des 50 dernières années, tant dans les technologies mises en œuvre que dans leur taille, avec des 
nombreux processus de fusion et rapprochements et une place croissante de l’agrochimie comme un 
acteur majeur, ou encore par la mise en place de structures collectives, véritables interlocuteurs de la 
recherche publique. 

Il est également important ici de s’intéresser aux industries qui se situent en aval de 
l’exploitation et qui assurent les premières et secondes transformations. H. Guyomard soulignait lors 
du Salon International de l’Agriculture en février 2013 qu’elles souffraient d’un manque croissant de 
compétitivité, se traduisant par une balance commerciale déficitaire sur ce segment de l’agro-
alimentaire. L’analyse des dernières décennies montre qu’elles ont connu une évolution considérable 
avec une augmentation des volumes de matières premières traitées, et une très forte concentration 
autour de quelques opérateurs majeurs pour les grandes filières. Ces opérateurs, qui se délocalisent 
difficilement, ont des exigences fortes vis à vis de la production, exigences d’un approvisionnement 
régulier en volumes et de qualité prévisible. On notera aussi que progressivement les marchés se sont 
organisés autour de référentiels de qualité, définis soit nationalement, soit élaborés par des organismes 
étrangers, un exemple emblématique étant celui du blé dur, dont le ‘grading’ (normes de classement) a 
été défini par le Canadian Wheat Board, jusqu’à la disparition de celui-ci en 2012. 
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4 - LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE FORT ET EN FORTE EVOLUTION 

 

L’activité agricole et la création variétale s’exercent dans un cadre fortement réglementé, dont 
il est difficile de couvrir ici l’ensemble des aspects. 

On ne peut omettre de citer le cadre défini par la PAC (Politique Agricole Commune), qui a 
elle aussi eu 50 ans en 2012. Elle s’inscrit dans le projet politique européen, dont elle est une des 
grandes politiques communes. On peut retranscrire les grandes étapes qui ont marqué son histoire : 

1) de sa mise en place à 1992, un soutien direct (aide couplée) pour soutenir les volumes de 
production, ce qui fut remarquablement efficace ; 

2) à partir de 1992, un soutien indirect (aide découplée) permettant en théorie une meilleure 
adéquation aux marchés intérieurs et extérieurs ; 

3) la mise en place d’un second pilier soutenant le développement rural et qui devrait faire l’objet 
d’un verdissement pour la réforme à venir. Au titre du verdissement, il est proposé une mesure 
pour favoriser la diversification des successions culturales. 

 

Une seconde composante du cadre réglementaire qu’il convient de citer concerne les 
réglementations environnementales nationales, qui vont peser sur les modes de production agricole, 
les systèmes de cultures et donc sur les espèces et les variétés susceptibles d’être cultivées. De façon 
indirecte, elles définissent un cadre pour l’amélioration des plantes. On peut en particulier mentionner 
deux réglementations aux effets très forts.  

La loi française sur l’eau est la déclinaison de la directive européenne du 12 décembre 1991. 
Elle a permis d’établir une carte des communes classées en zones vulnérables, où l’on constate qu’une 
très grande partie des régions agricoles en grandes cultures, ou en élevage intensif est concernée. Ceci 
a conduit à définir des plans d’actions contraignants, dont le plan de fertilisation qui impose une 
fertilisation équilibrée et des apports annuels d’azote inférieur à 170 N/ha/an. 

La seconde réglementation à effet fort sur les variétés et l’amélioration génétique concerne les 
pesticides et se traduit au travers du plan Ecophyto, visant initialement une réduction de 50% des 
apports de pesticides d’ici 2018, l’objectif de réduction étant aujourd’hui décliné par production et par 
milieu. Cet objectif ambitieux va conduire à une refonte en profondeur des systèmes de production, 
avec une nécessaire adaptation cohérente des variétés et des pratiques. Les variétés résistantes aux 
maladies et bioagresseurs constituent évidemment un levier majeur pour répondre à l’ambition 
d’Ecophyto, mais il faut aussi prendre en compte la durabilité des résistances, et donc plus 
globalement construire une gestion intégrée de la santé des cultures. 

Enfin, la dernière composante réglementaire sur laquelle il est important de revenir concerne 
la réglementation sur les variétés et les semences. Il y a 50 ans, le dispositif central instituant la 
propriété intellectuelle sur les variétés était mis en place, avec l’institution du Certificat d’Obtention 
Végétale, et de l’UPOV (Union pour la Protection des Obtentions Végétales) lors de la convention de 
Paris du 2 décembre 1961. La convention UPOV a vu plusieurs évolutions, dont la dernière date de 
1991 qui fut traduite dans le droit français par la loi du 8 décembre 2011, introduisant en particulier le 
droit aux semences de ferme sur un grand nombre d’espèces cultivées. Ce dispositif réglementaire, 
inscrit dans la loi L623 du code de la propriété intellectuelle permet de protéger les droits du créateur 
(obtenteur) tout en maximisant la possibilité et le rythme de progrès génétique, étant en cela très 
différent de ce que permettrait une protection par brevet. Combiné au CTPS (Comité Technique 
Permanent de la Sélection), instrument de la politique publique nationale en matière de variétés, il est 
alors possible d’orienter le progrès génétique et ainsi de protéger le créateur et l’utilisateur des 
variétés. 

L’inscription des variétés, sous les auspices du CTPS, permet la prise en compte des attentes 
des producteurs, des transformateurs et des consommateurs dans l’orientation du progrès, ceci se 
traduisant dans la pondération des critères dans la décision. On notera le poids donné aux critères de 
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qualité dans l’inscription des différentes espèces, mais aussi la prise en compte de la dimension 
environnementale, avec le déploiement de la VATE (Valeur Agronomique, Technologique et 
Environnementale) depuis 2009. 

 
 
5 - INNOVATION VARIETALE ET VERROUILLAGE TECHNOLOGIQUE 

 

L’amélioration variétale est fréquemment questionnée sur sa capacité à répondre à des attentes 
diverses, certains s’interrogeant sur le fait qu’elle répond essentiellement à quelques systèmes majeurs 
de production.  

Ayant été un levier essentiel de l’intensification des systèmes de production agricole et ayant 
contribué à sa réussite, l’amélioration génétique est parfois considérée comme très technologique et 
ceci peut conduire à certains rejets. Ainsi, le regard posé par la société sur le progrès a-t-il changé et le 
progrès génétique n’est plus acceptable de fait. La non-acceptation des OGM en est une illustration. 
Rejetés au titre d’un principe de précaution (ou d’une légitimation de la peur selon une expression 
utilisée par Luc Ferry lors du colloque FARRE5 le 15 janvier 2013), les OGM incarnent aussi un 
certain modèle économique et le poids de quelques grandes entreprises dans la maîtrise du progrès 
génétique, le citoyen pouvant avoir alors le sentiment que cette approche de la science ne prend pas en 
compte ses attentes. Ceci conduit Isabelle Stengers, philosophe à l’Université Libre de Bruxelles, à 
écrire dans un ouvrage paru en 2013 : « Les chercheurs doivent cesser de se prendre pour le « cerveau 
pensant, rationnel, de l'humanité», refuser que leur expertise serve à faire taire l'inquiétude de 
l'opinion, à propager la croyance en un progrès scientifique inéluctable capable de résoudre les 
grands problèmes de sociétés. Il s'agit pour eux de nouer des liens avec un public potentiellement 
intelligent et curieux, c'est-à-dire aussi de produire des savoirs dignes de cette ambition ».  

Cette vision négative de la recherche ne peut être considérée comme valide pour le modèle 
organisationnel et de liens entre la recherche publique et les obtenteurs dans le cas de l’amélioration 
génétique tant en France qu’en Europe. Cependant, elle doit nous rappeler que le risque existe et que 
l’instance participative unique dont nous disposons, le CTPS, doit être le lieu d’échanges entre tous les 
porteurs d’enjeux. 

Cependant, la théorie des verrouillages et des transitions, initialement développée dans 
l’industrie par David (1985) et Arthur (1989) ou dans l’énergie (Cowan, 1990) et déclinée plus 
récemment dans le domaine agricole par Cowan et Gunby (1996), Vanloqueren et Baret (2009) ou 
encore Fares et al. (2012) sur le blé dur, pose un cadre utile pour réfléchir à l’évolution cohérente des 
organisations. Schématisée par Geels (2005), la théorie montre qu’il existe un système socio-technique 
dominant où l’ensemble des acteurs sont en équilibre autour d’une certaine façon de produire, les 
acteurs étant les agriculteurs, les obtenteurs, les utilisateurs et jusqu’aux consommateurs. Les 
innovations technologiques, mais aussi la réglementation peuvent venir renforcer cet équilibre, ou, au 
contraire, provoquer un déplacement et inciter à l’exploration de nouveaux systèmes socio-techniques. 
Ceci peut alors permettre l’exploration de nouveaux marchés. « Un marché n’existe pas, il se crée », 
soulignait D. Segonds lors d’une section CTPS Plantes Fourragères et à gazon en 2007.  

L’implémentation du plan Ecophyto constitue une illustration d’une évolution d’un état 
d’équilibre sous la contrainte réglementaire. 

L’organisation publique et privée, nationale et européenne en matière de variétés, semences et 
plants, la réglementation très forte en France et en Europe, et le mode de propriété intellectuelle sont 
autant d’éléments susceptibles de contribuer au renforcement d’un système socio-technique dominant. 
Le fonctionnement de toutes ces instances devient alors essentiel pour permettre aussi l’exploration de 
voies nouvelles. La mise en place de la VATE par le CTPS permet d’explorer de nouvelles 

                                                      
5 Farre (Forum de l 'Agriculture Raisonnée Respectueuse de l'Environnement) est une association interprofessionnelle créée 
en 1993, qui a pour vocation de faire connaître les avantages de l'agriculture raisonnée et de contribuer à sa généralisation.
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possibilités, par la prise en compte de nouveaux critères, l’évolution des dispositifs d’évaluation, la 
possibilité d’identifier des variétés particulièrement adaptées à des usages particuliers. 

 
 
6 -CONCLUSIONS. 

 

L’analyse des cinquante dernières années illustre l’importance des évolutions de 
l’environnement sociétal de l’amélioration des plantes, en France, en Europe et dans le monde, avec 
des attentes très fortes, au niveau des volumes de production, de la qualité organoleptique et sanitaire 
ou encore en terme de prix.  

L’amélioration des plantes, composante des filières de production qui fournit des innovations 
participant à une évolution des systèmes de cultures, a montré une capacité adaptative très forte pour 
répondre à ces attentes et aux changements de l’environnement. L’adéquation entre le progrès 
génétique et l’évolution des systèmes de production est une caractéristique essentielle, qu’il est 
impératif de prendre en compte pour mobiliser au mieux les potentialités offertes par la génétique 
végétale. 

Nous avons montré comment l’amélioration génétique participe à un système socio-technique 
où les risques de verrouillage technologique existent. Leur compréhension est une étape nécessaire 
pour permettre une poursuite de l’amélioration des plantes, les innovations technologiques et la 
réglementation pouvant agir à la fois pour renforcer des verrouillages ou au contraire faciliter 
l’exploration de nouveaux secteurs et marchés. 

La particularité de l’amélioration des plantes est de pouvoir bénéficier d’un système de 
propriété unique, le certificat d’obtention végétale, qui, couplé aux travaux des instances dédiées à 
l’inscription au catalogue, constitue un véritable levier pour favoriser et orienter le progrès génétique 
en prenant en compte les attentes de l’ensemble des acteurs de la filière et de la société, depuis la 
production, à la transformation et à la consommation. Gageons que les évolutions prochaines de la 
réglementation européenne prennent en compte ces caractéristiques pour favoriser la poursuite de ce 
processus, ouvrir de nouveaux champs d’innovation, sans mettre à mal un dispositif qui a montré son 
efficacité pour faire de l’Europe un opérateur mondial majeur dans le domaine de l’innovation 
variétale et de la production de semences et de la France un des trois premiers exportateurs mondiaux. 

“Journée ASF du 14 février 2013” 
“Cinquante ans d'Amélioration des plantes au service de l'Agriculture : bilan, défis et enjeux pour demain” 
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