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TABLE RONDE 

“50 ans d'amélioration des plantes. Et demain ?” 
Les points de vue prospectifs de différentes composantes de la société.

Les intervenants 

Joël ABECASSIS 

Ingénieur ENSMIC et docteur habilité en génie des procédés, il est ingénieur de recherches à l'INRA-
UMR IATE de Montpellier. Ses recherches sont dédiées à l'étude des procédés de transformation des 
céréales. Il a assuré la gestion et la coordination de nombreux programmes de recherches 
pluridisciplinaires visant à mieux connaître la variabilité des matières premières céréalières (ex : 
valeur meunière des blés), à optimiser les procédés de transformation (ex : fabrication des pâtes 
alimentaires) et à développer des produits nouveaux (ex : Ebly).  

Il anime le Groupe Filière « Céréales » de l'INRA et préside le Conseil scientifique d'Arvalis-Institut 
du Végétal ainsi que l’Association internationale des sciences et technologies des céréales (ICC). 

Christophe GRISON 

Agriculteur céréalier dans l’Oise sur une ferme certifiée “Agriculture raisonnée” (blé, maïs, orge 
brassicole, colza, betterave sucrière, féverole). Président de FARRE (Forum de l'Agriculture 
Raisonnée Respectueuse de l'Environnement). Président de la Coopérative “Valfrance” il est 
également administrateur de plusieurs organisations ou associations du secteur agricole. 

Pierre PAGESSE 

Agriculteur, Président honoraire de Limagrain 

Michel RENARD 

Ingénieur agronome, directeur de recherche à l’INRA. Chef de département adjoint du département 
BAP.

Depuis son recrutement à l’INRA en 1974, son activité de recherche a été totalement dédiée à 
l’amélioration génétique du colza oléagineux. Sa contribution a été déterminante pour l’essor des 
connaissances sur la biologie du colza et pour son amélioration tant en terme de rendement, de qualité 
phytosanitaire et de qualité nutritionnelle. A partir de 2002, il s’est impliqué plus directement dans des 
activités d’animation et de direction, notamment au sein du Département de Génétique et 
d’Amélioration des Plantes de l’INRA (Chef adjoint du Département depuis 2005) ainsi que comme 
responsable de l’UMR APBV INRA-Agrocampus Ouest (2002-2008) qui en janvier 2012, suite à un 
regroupement de structures, est devenu l'Institut de Génétique, Environnement et Protection des 
Plantes (IGEPP).

A partir de 2000, Michel Renard a dirigé différents collectifs scientifiques dont le GIS Biogenouest, 
l’une des seules génopoles qui subsiste 10 ans après sa création. Biogenouest regroupe les 70 équipes 
des principaux organismes de recherche de Bretagne et des Pays de la Loire impliquées dans des 
programmes de génomique et de post-génomique des secteurs Mer, Agro, Santé et Bioinformatique. 
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Soucieux d’ancrer durablement l’expertise de recherche sur le colza à Rennes, Michel Renard a été 
actif dans la préparation notamment du projet « Rapsodyn » qui bénéficie des fonds du Grand 
emprunt. 

Daniel SEGONDS 

Ingénieur Agronome spécialisé en Génétique et Amélioration des Plantes, a été sélectionneur avant de 
prendre la Direction de la Recherche de la Société RAGT. Après avoir assuré la Direction de la 
Branche Semences il est aujourd’hui Président du Directoire du Groupe RAGT. Il exerce aussi de 
nombreuses responsabilités dans le monde des semences et sa périphérie en étant en particulier 
Président du GNIS, Vice-président du Comité Consultatif Semences auprès de la Commission 
Européenne et Vice-président du Pôle de Compétitivité AGRIMIP Sud-Ouest Innovation. Il est 
également membre du Comité Plénier du CTPS, membre du Conseil d’Administration de l’UFS 
(Union Française des Semenciers) et de l’ESA (European Seed Association). 

 

Bernard VALLUIS 

Bernard Valluis est Président Délégué de l'Association Nationale de la Meunerie Française (ANMF) 
depuis 2009. 

Ingénieur agronome (INA), il a débuté sa carrière comme chercheur (INRA-Economie). Il a été chargé 
de mission au Ministère de l'Economie et des Finances (1974-1978), puis directeur de l'Association 
Générale des Producteurs de Maïs (AGPM) et de la Fédération Nationale de la Production de 
Semences de Maïs et de Sorgho (FNPSMS), avant de rejoindre le groupe Soufflet en 1990, où il a 
exercé les responsabilités de Directeur des Relations Extérieures, de Directeur Général de Soufflet 
Négoce et a été membre du Directoire du Groupe. 

Au cours de sa carrière, il a assumé la présidence de nombreuses organisations professionnelles 
françaises, européennes et internationale du commerce et de l’industrie des céréales. 

Animateur 

Jacques MATHIEU 

Ingénieur Agronome, a débuté sa carrière à l’ITCF (aujourd’hui ARVALIS) où il a en particulier créé 
la station expérimentale de la Jaillière où sont conduits des travaux de recherche appliquée dans le 
domaine de l'alimentation des animaux et de la qualité des produits pour différents débouchés qui 
intègrent les aspects agronomiques, économiques et environnementaux. Après avoir été Directeur de 
COOP DE FRANCE OUEST (Syndicat régional des coopératives agricoles en Pays de la Loire, 
Bretagne et Normandie) il est aujourd’hui Directeur général d’ARVALIS. Il participe aux travaux du 
Haut Conseil des biotechnologies (HCB), de l’Agence d’évaluation de la recherche et de 
l’enseignement supérieur (AERES), de BIOGEMMA, du GIS BIOTECHNOGIES VERTES du Pôle 
de compétitivité Céréales Vallée. 
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J.M. 

Merci et bonjour à tous et à toutes. En final de cette journée anniversaire importante, nous allons 
passer de ce que nous avons vu, de ce que nous avons fait durant ces cinquante dernières année, à ce 
que nous espérons, sans doute pas pour les cinquante prochaines années mais à tout le moins à ce qu’il 
est possible d’entrevoir pour les dix à quinze prochaines. Depuis ce matin, il me semble qu’un mot est 
revenu très fréquemment dans les exposés, c’est le mot de “rupture” (sans doute pas très bienvenu 
alors que nous fêtons aujourd’hui la St Valentin !) : ruptures technologiques, ruptures dans les coûts de 
recherche avec leurs conséquences pour les entreprises, ruptures réglementaires telles que Ecophyto 
avec leurs conséquences sur les pratiques agricoles, ruptures à propos de la PAC, ruptures dans la 
croissance des rendements, ruptures dans les relations entre la Science et la Société et dans les 
processus de l’innovation... Nous sommes donc dans un monde qui change, qui évolue de plus en plus 
vite et nous allons essayer à partir de toutes ces données de voir comment l’avenir va les valoriser, les 
mettre en œuvre ou les confronter éventuellement à d'autres ruptures, et pour ce faire je vais inviter un 
certain nombre d'orateurs que je vais bien sûr vous demander d’applaudir.  

Tout d’abord, Joël Abecassis, ingénieur de recherche à l’Inra de Montpellier, Président de l’ICC, 
association internationale qui s'occupe de technologie des céréales et nous devons nous féliciter que la 
France préside actuellement l’ICC. Il a beaucoup travaillé sur tous les technologies des céréales et est 
en particulier connu comme étant l’un des pères de l'EBLY et de beaucoup d'autres choses tout à fait 
remarquables. 

Bernard Valluis, Président délégué de l’ANMF, donc de la meunerie française mais il est aussi et 
surtout un très grand connaisseur de tous les aspects de la filière céréalière puisqu’il a commencé à 
l’Inra, puis a dirigé la FNPSMS (production des semences), l’AGPM (les producteurs), a été membre 
du Directoire du groupe Soufflet (collecte et mise en marche) et est aujourd’hui membre du Directoire 
de l’ANMF (transformation). 

Christophe Grison, agriculteur dans l’Oise. Il est important que les agriculteurs soient représentés. Il 
est le tout nouveau Président de la coopérative Valfrance (élu en décembre dernier). Il est aussi 
Président de FARRE et exploite une ferme bien entendu certifiée “Agriculture raisonnée”. 

Pierre Pagesse, qu’il n’est pas nécessaire de présenter, agriculteur en Auvergne comme chacun le sait, 
qui a présidé longuement aux destinées de Limagrain, première entreprise semencière française et qui 
se situe dans le tableau des Top 10 au niveau mondial, très investie dans des consortiums partenariaux 
comme Génoplantes, Biogemma et d’autres. 

Michel Renard, Chef adjoint du département INRA “Biologie et Amélioration des plantes” (nouvelle 
appellation de ce département qui rapproche les deux termes “biologie” et “amélioration des plantes”). 
Il a, comme chacun sait, travaillé de façon majeure sur toutes les composantes de la sélection du colza 
et est l’un des pères du grand projet “grand emprunt” baptisé “Rapsodyn”.  

Daniel Segonds, Président du Directoire de RAGT, donc sélectionneur, mais au-delà également 
Président du GNIS, qui aura donc à la fois la vision du sélectionneur, de l'interprofession et du 
collectif. 

Nous allons aborder cette table ronde en commençant par les utilisateurs ; dans un deuxième temps 
nous interrogerons les producteurs puis enfin les sélectionneurs, sur un mode que j’espère interactif et 
en respectant les horaires de façon à ce que vous ayez un temps de parole pour interroger les 
intervenants. Je vais donc commencer par les utilisateurs en m’adressant à Bernard Valluis et Joël 
Abécassis.  

A l’exception peut-être des légumes industriels et des pommes de terre destinées à la transformation, si 
on considère les grandes cultures et en particulier les céréales qui nous occupent beaucoup, on dispose 
aujourd'hui d’un panel de variétés qui crée une certaine hétérogénéité dans la collecte et il existe donc 
un “métier du grain” qui fait que l'on assemble tout ça pour essayer de satisfaire les différents marchés. 
Je caricature un peu mais c'est en gros la démarche. Est-ce que dans le pas de temps qui nous occupe, 
dans les 15 ans qui viennent, c'est la voie que l’on va suivre, c'est-à-dire que l’on va continuer à 
cultiver une hétérogénéité maîtrisée et essayer de satisfaire avec des assemblages les différents 
marchés, ou au contraire va-t-on plutôt rigidifier/solidifier le couple variété-débouché, en un mot est-
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ce que l’aval va être un acteur majeur pesant de plus en plus fort sur ce couple variété-débouché ? 

 

J.A.

Cette question est vraiment tout à fait importante pour se projeter dans l'avenir. C’est pourquoi, dans le 
cadre des travaux conduits par le groupe “filières céréales” de l’Inra, qui associe sélectionneurs, 
agronomes, transformateurs et économistes, on a réfléchi à l’avenir probable des industries céréalières. 
Et de fait, on observe deux mouvements opposés qui sont en train de se mettre en place 
simultanément.  

Un mouvement allant vers une globalisation des marchés avec une demande qui devient de plus en 
plus internationale, qui va plutôt vers un marché et une production de masse non différenciée, avec la 
mise en place de filières via un mécanisme économique dénommé “ différenciation retardée”. Cela 
signifie que dans une filière on va le plus loin possible dans l’indifférenciation. La diversification 
n’intervient que tout à la fin grâce à l'emploi d'autres produits, c’est-à-dire d'ingrédients. Ainsi, dans 
les industries céréalières de seconde transformation, c’est l’introduction d’ingrédients qui va faire la 
diversification et non la matière première de base, avec deux types de conséquences. D’une part, la 
diminution des efforts de sélection en vue d’un progrès génétique dans ce domaine. D’autre part, le 
fait que la valeur ajoutée sort de la filière puisqu’elle va se faire au niveau des “ingrédientiers” et non 
plus au niveau de la sélection. 

Un mouvement opposé vers des systèmes plutôt localisés se caractérisant par un renforcement des 
coopérations entre tous les acteurs d'une filière sur un territoire donné, et c'est ce qui se passe 
aujourd'hui en France autour de la meunerie qui cherche à mieux organiser ses filières sur une base 
territoriale. 

 

J.M. 

Alors, Bernard Valluis, entre ces deux voies ? 

 
B.V.

En ce qui concerne ces deux voies, Joël vient de décrire l’antagonisme qui existe entre un marché de 
“commodité” et un marché de “spécialité”. Il faut tout d'abord savoir que dans la chaîne de valeur qui 
va de la semence jusqu'au consommateur final, c’est-à-dire nous tous qui consommons des produits 
alimentaires, un certain nombre de messages s'échangent entre les différents maillons de ces filières. 
Ces messages s'échangent essentiellement sous forme de cahiers des charges. Et il est certain que les 
éléments d'information de ces cahiers des charges qui passent d’un maillon à l'autre ne sont pas tout à 
fait les mêmes. C'est la raison pour laquelle, par exemple, a été posée la question : “Peut-on produire 
de manière très hétérogène et puis ensuite allotir ?” Cela présente d’énormes difficultés. Par exemple, 
j’ai travaillé dans le secteur de la malterie, et si vous avez un lot d'orge de brasserie constitué de deux 
variétés différentes vous ne pourrez pas produire un bon malt. Cela met en cause certaines voies 
importantes qui ont été discutées ce matin et qui posent d’énormes problèmes comme par exemple les 
mélanges de variétés. On voit très bien l’intérêt agronomique de ces mélanges variétaux à un stade 
donné du processus de la production, sans parler des mélanges d’espèces, mais il faut quand même 
avoir bien en tête que 95 % à 100 % des produits des grandes cultures passent par des industries, c'est-
à-dire passent par le filtre de ces cahiers des charges, et que par conséquent, il y a des obstacles ou des 
difficultés irrémédiables dans les process technologiques à satisfaire l’ensemble des exigences qui sont 
transmises depuis le consommateur et en remontant jusque jusqu'à l'amont de la filière. Pour revenir à 
la question posée, on voit donc bien que les deux voies coexistent. D’une part, le développement de 
variétés à usage industriel restreint, c'est-à-dire dans un système bouclé entre le sélectionneur et 
l’utilisateur pour pouvoir répondre à un cahier des charges strict interne à une entreprise et d’autre part 
le développement de marchés de commodité largement ouverts au niveau mondial. Et par conséquent, 
nous ne pouvons pas faire en France et en Europe ce que nous voulons, dans la mesure où nous 
sommes en concurrence ouverte avec l'ensemble des pays producteurs de ces produits de commodité, 
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en particulier pour l’ensemble des céréales, le maïs, le sorgho mais aussi le colza, le tournesol, etc. 
Nous devons donc effectivement tenir compte des cahiers des charges internes mais nous devons tenir 
également compte des conditions de la concurrence. A vouloir produire toujours plus, on y reviendra 
tout à l'heure, avec toujours moins d'intrants, et par conséquent moins de protéines, il arrive un 
moment donné où on n’est plus compétitif ! 

 

J.M. 

Merci. On voit donc que les deux scénarios peuvent se combiner en fonction des demandes des 
marchés et des démarches choisies, à l’export ou en interne sous forme contractuelle pour des usages 
spécifiques. En tant qu'utilisateur j’ai une deuxième question à vous proposer. Quand on voit les axes 
de la sélection, quand on voit le catalogue, quand on voit la VATE où le “A” signifie “agronomique” 
et non “alimentarité”, est-ce que pour vous, les nouveaux critères de valeur nutritionnelle, de teneur en 
fibre ou en micronutriments, etc. dont on entend parler actuellement sont importants ? Est-ce que, pour 
le futur, vous conseilleriez aux sélectionneurs de privilégier ces axes plus que par le passé ? 

 

J.A.

Effectivement, pendant les 50 ans qui viennent de s'écouler, on s’est surtout intéressé à la qualité 
perçue des aliments. Aujourd'hui il faut qu’on s'intéresse à d'autres caractéristiques qualitatives, et la 
valeur nutritionnelle est une de ces caractéristiques qualitatives importantes. Il y a déjà de nombreux 
de travaux de sélection qui ont été engagés dans cette voie, notamment au travers du programme 
européen “HEALTHGRAIN” qui s'est achevé il y a trois ans et dont le responsable pour la partie 
sélection était Gilles Charmet. En fait, même si ce sont des cibles potentielles pour la sélection, il y a 
certains freins au déploiement de telles cibles. Tout d’abord les effets des interactions génotypes 
environnement qui peuvent conduire à une variabilité importante de la teneur en ces micronutriments. 
Par ailleurs, les facteurs d'intérêt nutritionnel ne sont pas généralement dans les mêmes compartiments 
de la plante que ceux sur lesquels on travaille pour la qualité perçue : par exemple dans le cas du blé, 
ces cibles se trouvent dans le germe et dans la couche d’aleurone alors que jusqu'à présent on ne s’est 
intéressé qu'aux constituants de l’amande du grain. D’autre part, ce sont souvent des constituants co-
localisés avec des facteurs qui peuvent être antagonistes pour les autres utilisations : on sait par 
exemple que dans la couche d’aleurone il y a un certain nombre de constituants qui nuisent à la levée 
du pain ou qui donnent des goûts d'amertume. S’engager dans cette voie va prendre du temps car cela 
va nécessiter la remise en cause de l'itinéraire technologique, le pendant de l’itinéraire agronomique. Il 
faudra définir un nouvel équilibre entre valeur nutritionnelle, qualité sanitaire et qualité sensorielle. La 
poursuite de ces travaux pourrait même aller jusqu'à la “reconception” des procédés de transformation. 
Cela rejoint l’intervention de Bernard qui parle de contradiction entre baisse de la teneur en protéines 
et la qualité d'utilisation. Cela montre que des efforts de recherche sont indispensables si on veut 
dépasser ces contradictions. Je pourrais prendre d’autres exemples, mais je vois que le président me 
demande de passer le micro. 

 

J.M. 

Michel Renard, sur ce point-là ? 

M.R.

Dans le contexte actuel, la mission principale est de maintenir, voire d’augmenter le rendement, dans 
des conditions agronomiques d'abaissement des intrants : moins de phytos, moins d’engrais, moins 
d’azote, de phosphate, etc. tout en maintenant la qualité des produits. Et cette impression est valable 
pour ma filière, mais je crois aussi pour beaucoup d’autres filières. Ainsi, avec ces contraintes, il est 
extrêmement difficile de travailler pour la diversification de la qualité des produits. 
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B.V.

Je voudrais rajouter quelques mots à ce qu’a indiqué Joël concernant les préoccupations en matière de 
nutrition. Effectivement on a une demande en matière de fibres, en matière d'apport énergétique bien 
sûr, mais il faut bien voir que les préoccupations des consommateurs sont assez contradictoires. Il y a 
des demandes en matière de nutrition, en matière de santé, et en même temps une demande de 
“naturalité” du produit. Et cela est en contradiction avec ce que tu as dit tout à l'heure sur la perte de 
valeur ajoutée. Par exemple, il serait simple d'avoir un blé de base présentant peu de qualités 
technologiques mais que l'on puisse améliorer avec une série d'ingrédients et d’additifs. Par contre, si 
vous allez chez votre boulanger pour acheter une baguette “tradition”, cette baguette est soumise à un 
cahier des charges très précis et on ne pourrait pas la vendre sous cette dénomination si on y rajoutait 
un certain nombre de produits. Cela pour répondre à une vraie demande sur la naturalité du produit : 
c’est-à-dire qu’il ait été véritablement fabriqué avec de l'eau, de la levure ou du levain et de la farine. 
Et là, on a un véritable problème car on va demander à la semence d’être un mouton cinq pattes, c’est-
à-dire d’apporter à elle seule tout un ensemble d’éléments souhaités. Je prendrai un autre exemple, 
celui des difficultés que l’on rencontre en en Europe en ce qui concerne la fortification des farines. 
Dans la plupart des pays anglo-saxons, pour des raisons de santé publique, on ajoute un certain 
nombre de vitamines ou de métaux rares ou d’éléments essentiels. En France on ne le fait pas mais 
dans ces autres pays c'est obligatoire. Si on avait une discussion de ce type en France, il est certain que 
les organisations de consommateurs s'élèveraient pour refuser absolument le fait qu'on rajoute quelque 
chose dont on ne saurait pas quels sont tous les effets. 

 

J.M. 

Merci. Cela fait une bonne transition avec le point de vue des producteurs. On entend dire : “demain il 
faut produire plus” ou “il faut produire avec moins”. Les producteurs vont peut-être nous dire qu’il 
faut limiter les aléas climatiques dont on a vu l'impact tout à l'heure, et j’aurais une première question, 
peut-être désagréable mais qu’il faut bien poser. Quand on regarde le coût de la semence pour le 
producteur, au final, par rapport au prix de la tonne de blé, l'investissement semences n’est pas si élevé 
que ça, et je pense que les gens dans la salle vont être d’accord avec moi. Au vu de cela, est-ce que 
c'est raisonnable de dépenser si peu d'argent pour tout à la fois accroître le rendement et la rusticité, 
maintenir la qualité et satisfaire à tout un ensemble de critères qualitatifs et quantitatifs ? 

 

C.G. 

Effectivement, le coût de la semence est grosso modo de 10 à15 pour cent suivant les variétés qu'on va 
choisir, soit pour le blé un budget de 70 €/ha pour un total de charge de 560 €/ha. C’est donc une 
somme relativement faible qui permet à ceux qui renouvellent systématiquement leurs semences 
d’avoir chaque année accès à l’innovation et de renouveler complètement leurs choix variétaux. Et 
comme le disait mon voisin, les cahiers des charges sont définis par la coopérative, le négociant et 
bien sûr le meunier, avec l’appui éventuel selon les coopératives et les organismes de collecte, d’un 
comité de pilotage : c’est donc bien le résultat d’une concertation. Pour moi, il s’agit bien d’un 
investissement, mais qui donne aussi accès à des avantages comme le traitement de semence même si 
il est aujourd’hui un sujet d’actualité brûlant. Par exemple, les semences peuvent être traitées contre 
les pucerons, ce qui évite les applications d’insecticides pendant l’automne et apporte tout à la fois un 
gain de temps précieux pour l’agriculteur, un gain de production et des avantages pour 
l'environnement. 

 

J.M. 

Donc vous êtes d’accord, ce n’est pas si cher que ça. 
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C.G. 

On a parlé tout à l’heure des espèces dont les rendements stagnaient. Je suis agriculteur depuis 23 ans 
et je constate que tous les ans le maïs, la betterave... sont des cultures qui progressent. Pourquoi ? 
Parce que chaque année les agriculteurs doivent renouveler leurs semences et achètent donc des 
semences certifiées alors qu’en blé une partie de mes collègues produisent eux-mêmes leurs semences. 
Personnellement, j’ai toujours prôné les semences certifiées, ce qui permet d’aider la recherche en 
apportant un financement aux maisons de sélection ce qui leur permet d’aller plus vite dans 
l’innovation. 

 

P.P.

Je voudrais même aller un peu plus loin. Je suis aussi agriculteur et président de coopérative, et en tant 
que président du groupe Limagrain, très sensible aux dépenses de recherche. Quelle est la 
problématique numéro un d'un agriculteur ? C’est de faire vivre économiquement son entreprise, 
pouvoir la perpétuer et générer un revenu pour sa famille. Comme tout entrepreneur il a été confronté 
aux questions d’efficacité et de productivité et il a essayé de compresser ses charges de structure. Pour 
cela, il a fait appel à la mécanisation, et il a ainsi augmenté la productivité du travail de l'homme. 
Pourquoi ? Parce que depuis 50 ans, il a été confronté à une baisse tendancielle des prix : en gros, les 
prix des céréales ont été divisés par 4 en 50 ans et aujourd’hui je vends mon blé au même prix qu’en 
1984 en francs ou euros courants. Alors que si j’appliquais le taux d'inflation de l’INSEE il faudrait 
que je vende ma tonne de blé 380 € pour avoir le même pouvoir d’achat qu’en 1984. Ceux qui sont 
restés sont ceux qui ont pu augmenter la productivité du travail. Cela dit, la question génétique est 
extrêmement importante pour rester compétitif dans un marché de plus en plus ouvert. Par exemple, le 
concurrent du blé en Europe, qui est consommé à plus de 50 % par l’alimentation animale, c’est le 
maïs américain. Or nous sommes en train de négocier des accords de libre-échange entre le Canada, 
les États-Unis et l’Europe. Je n’ai pas dit que j’étais d’accord mais c’est ce qui en train de se faire ! 
Cette concurrence basée sur la productivité va donc encore s'exacerber et ce qui compte pour nous 
c’est l’efficacité au champ qui passe par la sélection. Or on vient de voir que les techniques de 
sélection coûtent de plus en plus cher, qu’elles doivent être complètement interdisciplinaires si l’on 
veut continuer à progresser, ce qui n’est pas toujours facile à mettre en œuvre. Cela a un coût qui doit 
être financé. Je me suis amusé à regarder le montant des royalties attachées aux semences, sachant 
qu’il ne faut pas rapporter cela au kilogramme étant donné que le prix d’un kg de semences de tomate 
est sans commune mesure avec celui d’un kg de semences de blé. Ainsi, le rapport des royalties 
perçues par la sélection blé et la sélection maïs est de 1 à 10 à l'échelle planétaire et en France de 1 à 4. 
Aujourd'hui en France, le montant des royalties perçues sur le blé pour les semences de ferme 
produites dans le cadre de l’accord interprofessionnel est en moyenne de 3,50 €/ha (0.5 €/t), c’est-à-
dire l’équivalent d’un demi paquet de cigarettes à l’hectare. Je suis d’accord sur le fait que ceux qui, 
pour des raisons pratiques, veulent faire leurs propres semences puissent le faire (ils en ont tout à fait 
le droit, c’est ce que l’on appelle « l’exception du fermier »). Mais ce qui est inéquitable, c’est qu’ils 
ne payent pas la même contribution que ceux qui achètent des semences sélectionnées car ils 
bénéficient du même progrès génétique. Cela me semble indispensable pour financer la recherche, afin 
d’éviter qu’un jour les agriculteurs ne soient plus compétitifs et se trouvent donc hors marché, et afin 
aussi de préserver à terme l’indépendance alimentaire du continent européen, ce qui me semble être un 
enjeu géostratégique très important. 

 

J.M

Alors, Monsieur le président du GNIS ? 

 

D.S.

Il est tout à fait gratifiant d’entendre des agriculteurs parler ainsi de la semence. Ce sont d’ailleurs eux 
qui en parlent le mieux ! Je n’aurais pas grand-chose à rajouter à ce que vient de dire mon collègue 
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Pierre sur le coût de la semence et surtout le coût des royalties. Simplement, je voudrais quand même, 
puisque nous sommes devant des sélectionneurs, réorienter le débat en parlant plutôt, non pas du coût 
des semences mais de la valeur du progrès génétique. Il n’y a pas beaucoup d'études sur ce sujet mais 
j’en ai relevé au moins deux. 

La première, publiée aux États-Unis dans les années 95, faisait le bilan des sommes investies dans la 
sélection du maïs depuis les hybrides de Shull et cherchait à mesurer l’agrégat de la valeur des progrès 
apportés par ces investissements à la récolte américaine. Investissements : 4 milliards ; Agrégat de la 
valeur des progrès amenés : 400 milliards ! Elle concluait donc à l'excellente efficacité économique du 
progrès génétique. 

La plus récente date de 2006 et provient d’un économiste célèbre Harald Von Witzke de l’institut 
allemand Humboldt à Berlin et travaillant beaucoup pour la Commission européenne auquel on avait 
demandé d’essayer de quantifier la rentabilité sociale ou sociétale du progrès génétique. Vaste 
programme ! Il a donc repris les mêmes éléments que dans l’étude précédente mais en allant encore 
plus loin, par exemple jusqu'à la baguette de pain, et par des méthodes purement économiques, il en a 
déduit que pour la société, le taux de retour des investissements dans la recherche génétique est de 20 
à 26 % selon les espèces si l’on agrège tous les progrès amenés dans la chaine alimentaire. Il a 
appliqué la même démarche au secteur industriel pris dans son ensemble et abouti à un retour de 10 % 
pour les bons investissements long terme et il en arrive à la conclusion extraordinaire, qui doit 
réconforter toutes les personnes qui sont dans cette salle, que si l’on raisonne en termes de rentabilité 
d’allocations publiques ou communes, l’industrie la plus rentable c’est l’amélioration des plantes. 
Vous exercez donc tous dans l'industrie la plus rentable pour la société ! Cela dit, comment partager la 
valeur du retour sociétal ou social ? C’est une autre histoire sur laquelle je reviendrai plus tard. 

Christophe Grison a parlé du prix de revient de la semence, mon ami Pierre a parlé de royalties, ce 
sont deux choses différentes. Dans le coût de la semence il y a le coût de la semence au plan 
commercial et la rémunération de la recherche qui représente à peu près 10 % du coût de la semence, 
avec de fortes variations selon les espèces et beaucoup moins pour le blé. Je terminerai sur cette 
question de coût et de valeur par quelque chose qui me préoccupe beaucoup aujourd'hui. On a 
beaucoup parlé ce matin de l’évolution du progrès génétique en faisant le constat que ce progrès 
n’était pas toujours visible. Mais je fais un constat beaucoup plus inquiétant qui est que, certes on 
arrive à maintenir ce progrès, qui est de l’ordre de 1 %/ha /an, mais si je regarde les résultats des 
investissements de ma société, le coût de ce progrès par pour cent gagné est de plus en plus élevé. 
Bien qu’on ait parlé de rupture technologique, j'ai impression que l’on est soumis à la loi des 
rendements décroissants et que pour maintenir le même rythme de progrès il nous faut investir de plus 
en plus, ce qui vous l’imaginez bien, pose le problème du retour sur investissement et du partage de la 
valeur. 

 

J.M. 

On pourrait revenir en effet sur le renchérissement du coût de la recherche qui a été évoqué dans les 
exposés précédents et ses conséquences sur les sociétés qui doivent l'assumer et le valoriser. Mais pour 
revenir au producteur, j'ai entendu tout à l'heure qu’un certain nombre de variétés seraient de plus en 
plus liées à l’aval, donc contractualisées voire imposées au producteur par son aval. Puis j’ai aussi 
entendu dire au cours de cette journée que le paysage variétal avait du sens, qu’il faut peut-être 
réfléchir à une géographie des variétés. Je ne sais pas très bien qui décide de cultiver telle ou telle 
variété et où, mais comment vous, chefs d'entreprise, attachés à votre liberté de décision, vous allez 
demain pouvoir faire des choix dans un contexte doublement contraint, par des démarches 
contractuelles avec l’aval et par une volonté de gestion paysagère des variétés. 

 

C.G. 

Je vais essayer de répondre. Je me rappelle une phrase d’un exposé PowerPoint de ce matin qui était 
“ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier”. J’ai exactement la même préoccupation. Mon 
exploitation agricole est extrêmement hétérogène comme en témoignent les noms des parcelles, par 
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exemple “la vallée misère”, “les carrières”, etc. Dans de telles parcelles ce n’est pas la peine de semer 
des variétés de blé “formule 1” et on va plutôt faire appel à des variétés rustiques, et avec ces variétés 
rustiques, ma démarche sera d’essayer d’accrocher un contrat ou une prime avec la coopérative ou le 
négociant, basée par exemple sur une différenciation de qualité ou de traçabilité. Je sais que je ne vais 
pas faire 90 q/ha dans cette parcelle-là, donc autant essayer de chercher une petite prime. Après, dans 
d’autres parcelles, par exemple pour des blés de maïs, on a intérêt à choisir des variétés résistantes à la 
fusariose qui évitera tout problème de mycotoxines et assurera le débouché. Actuellement le blé est 
effectivement à un bon prix, il faut le reconnaître, mais on n’est pas à l’abri d’un décrochage : 
d'ailleurs, depuis Noël, les prix baissent tous les jours, et à force de petites baisses, çà finit par 
décrocher sérieusement. Je préfère donc accrocher des contrats à la parcelle, avec la possibilité d’un 
petit gain supplémentaire. C’est vrai que quand le blé était à 200 € certains de mes confrères on dit : 
“Au diable les contrats, je vais faire du blé qui va cracher” ! Ce n'est pas ma stratégie, mais après tout, 
chacun voit midi à sa porte. 

 

B.V.

Je voudrais seulement faire un commentaire pour indiquer d’une manière très concrète comment les 
messages peuvent être éventuellement brouillés. Au CTPS, les variétés de blé sont inscrites comme on 
l’a dit ce matin en BAU, BP et BPS. Lorsque en tant qu'utilisateur, avec ARVALIS - Institut du 
végétal, avant même la finalisation des opérations d’inscription, on identifie les qualités 
technologiques, on classe les variétés en “Variétés Recommandées par la meunerie” qui peuvent donc 
être utilisées en lots de variétés pures et en blés “bons pour la meunerie française” qui sont utilisables 
en mélange. Nous publions depuis 30 ans avec ARVALIS les résultats de ces travaux sous forme de 
fiches. Aucune variété VRM ou BPMF ne se trouve dans les BP. C’est dire qu’il y a un vrai problème 
en ce qui concerne la dénomination étant donné que celle de “blé panifiable” au CTPS ne correspond 
pas aux exigences technologiques de la meunerie et de la panification. Et puis, au-delà de la meunerie, 
du négociant ou du collecteur, les demandes vont s'exprimer également sur la base de critères des 
acheteurs internationaux pour la teneur en protéines, le poids spécifique, le gluten et d’autres critères 
encore, et on voit bien que dans ces conditions, le message transmis à Monsieur Grison n’est pas 
correct par rapport aux exigences de l'utilisation, qu’il y a des pertes d'informations. Nous avons donc 
peut-être besoin aujourd'hui, après 50 ans de travaux, de “relifter” notre système, lui redonner un peu 
de jeunesse pour le réadapter aux conditions contractuelles réelles de fonctionnement des marchés. 
Sinon on risque d'avoir des problèmes dans la compétition internationale. 

 

P.P.

Une réaction. Premièrement, il est important de dire qu’aujourd'hui la liberté des agriculteurs n’est pas 
limitée par le choix variétal, car on peut avoir cette fausse impression vu de l’extérieur. L’agriculteur 
est confronté à l'adaptation à son milieu, c’est-à-dire au complexe agro-pédo-climatique et il fait son 
choix parmi les variétés disponibles, celles qui sortent de l’inscription ou plus anciennes, en se basant 
sur les essais locaux, en particulier ceux d’ARVALIS, qui indiquent quelles sont les variétés qui 
semblent les mieux adaptées à son milieu ou à un milieu donné. Ensuite, il considère les débouchés 
potentiels de la production de son exploitation en fonction des qualités : est-ce que je vais vendre à 
l'alimentation animale qui est un débouché de proximité en passant éventuellement par ma coop ? Est-
ce que je suis sur un créneau de blé améliorant (ce qui est une autre démarche) ? Est-ce que je suis sur 
un blé panifiable courant ou supérieur avec lequel je vais contractualiser par le biais de ma coop sur 
des critères bien précis en termes de meunerie ? Etc. Nous, agriculteurs, ne devons pas oublier que 
nous sommes dans un marché, que nous produisons aujourd'hui en France 35 millions de tonnes, dont 
5 vont à la panification française mais 15 vont à la panification du Maghreb et il faut donc que nous 
ayons par le biais de nos OS (organismes stockeurs) un œil permanent sur les marchés. C’est, 
nécessaire pour valoriser notre travail sur l’exploitation et en assurer le débouché. On vient de vivre 3-
4 années durant lesquelles il n’y avait au final pas de problèmes de débouchés quelles que soient les 
qualités mais dans ma carrière d'agriculteur j’ai vécu des périodes où cela était beaucoup moins vrai. 
De plus, un client perdu est toujours difficile à retrouver. En fait, la seule chose que je pourrais 
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“reprocher” aux intermédiaires et aux utilisateurs industriels finaux, que je connais bien puisqu’il y 
avait aussi dans notre coop une activité “panification industrielle” est que lorsqu’ils ont trouvé 2 ou 3 
bonnes associations variétales qui correspondent bien à leur cahier des charges ils ont quelques 
difficultés pour en changer. Il faut un peu les tarauder pour leur faire admettre que les variétés sont un 
peu dépassées au plan agronomique et qu’il faudrait peut-être tester quelques variétés nouvelles. Il 
peut y avoir là un frein à l'adaptation des variétés. Ce matin, on nous a dit qu’il fallait en moyenne 3 
ans pour adopter une nouvelle variété de maïs, 7 à 8 ans pour le blé. Cela ne signifie pas que 
l’agriculteur qui produit du blé est moins réactif que celui qui produit du maïs, car bien souvent il 
produit les deux. Il faut se poser la question à l'envers. Quel est le frein à l'adaptation de la bonne 
variété au bon moment ? Comment suivre les innovations génétiques de façon à faire les meilleurs 
gains ? Si on pose la question de cette façon, on discerne ici ou là quelques verrous. Par exemple, 
l’évolution variétale du blé est peut-être un peu moins rapide que celle du maïs pour des questions 
d'investissement et peut être aussi parce que les espèces à cycle plus court sont moins sujettes aux 
aléas climatiques ? C’est donc tout un faisceau de considérations qui fait que la réponse de 
l'agriculteur n’est pas exactement la même selon l'espèce. 

 

J.M. 

Merci. Je pense que nous reviendrons sur les aspects qualité, vitesse de sélection et adoption de 
l'innovation sur les grandes espèces. Mais j’ai envie de me retourner vers les sélectionneurs pour parler 
d'autres espèces. 

 

D.S.

Je voudrais réagir à ce qui vient d’être dit car cela ouvre le débat sur d'autres questions. Les deux 
intervenants ont évoqué la diversité des attentes des marchés et aussi la diversité des attentes de 
l'agriculteur en fonction de sa situation spécifique. Et tous deux ont aussi conclu que finalement le 
choix variétal était suffisamment large, ce qui ne veut pas dire qu’il ne doit pas évoluer. Mais 
comment être le plus efficace possible dans la réponse à ces attentes. Tout d’abord, comment valoriser 
au mieux la somme d'informations dont nous disposons sur ces fameuses variétés ? Cela a été un petit 
peu évoqué ce matin à l’occasion de la présentation du CTPS. Aujourd'hui, dans le système 
réglementaire français, on examine la variété dans une fenêtre de deux ans qui correspond à la durée 
des épreuves officielles. Ensuite, des informations viennent s’ajouter, fonction de la plus ou moins 
bonne organisation de la prescription, par exemple grâce au réseau ARVALIS. Par contre, on n'a pas 
encore été capable en France, et j’espère qu’un jour on sera les premiers à faire cela, à prendre en 
compte l'ensemble des informations dont nous disposons, nous les sélectionneurs lorsque nous lançons 
une variété sur le marché, parce que nous avons 4 ou 5 ans d’expérience sur cette variété, nous 
connaissons l’histoire de ses parents, etc. Je pense qu'il y aurait globalement beaucoup à gagner à 
vraiment intégrer cette masse d’informations dans ce que j'appelle le continuum de l'expérimentation 
variétale de façon à donner, et à l'agriculteur et au marché, un certain nombre d'éléments qu’ils 
ignorent nécessairement quand ils voient arriver la nouvelle variété pour la première fois. Ca c'est le 
premier point. Le deuxième point, c’est la diversité des attentes du marché qu’a évoqué mon ami 
Bernard dans son intervention. Nous sommes tous d'accord pour dire qu'il faut pouvoir y répondre et 
nous sommes en même temps tous d'accord pour dire qu'il faut aussi une politique publique de 
l’inscription variétale. Et là il y a de fortes interrogations car si le système public d’inscription 
variétale devient trop exigeant et strict il risque d’empêcher l'accès au marché de variétés qui auraient 
pu trouver leur place dans d’autres conditions. Je prends l'exemple concret qui a été évoqué ce matin 
de la France leader de la V.A.T.E. et en particulier du E de cette V.A.T.E. Si pour des raisons de 
politique publique que je comprends, on met trop l'accent sur le côté environnemental des variétés, on 
aura certes répondu à la question de la politique publique mais on n’aura pas répondu aux attentes du 
marché qui est de plus, comme on vient de le dire, mondialisé. Donc bien veiller à bien utiliser ces 
deux pistes : d’une part, utiliser au mieux ce dont nous disposons, et d’autre part faire en sorte de pas 
couper l'accès de la diversité variétale au marché. 
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J.M. 

Merci. Si je quittais mon rôle d'animateur et que je prenais ma casquette professionnelle, je serais 
assez d’accord avec cela mais je n’ai pas le droit de le dire et donc je ne le dis pas ! Puisque la parole 
était aux sélectionneurs, je voudrais revenir à une question qui me semble importante pour demain. 
Nous avons jusqu’ici parlé des grandes espèces : des blés, des maïs, etc. Nous avons aussi entendu tout 
à l'heure combien il était important de diversifier les assolements, donc pas seulement avec du blé, du 
maïs et du colza ; on parle de plantes de service pour assurer des couverts ou de cultures 
intermédiaires qui apportent des services agronomiques mais pas forcément marchands, etc. Je me 
tourne vers Monsieur Renard. Comment tout cela peut-il fonctionner ? Comme cela a été évoqué ce 
matin par Aline Fugeray, les entreprises privées risquent bien évidemment de se focaliser sur les 
grands marchés européens et mondiaux qui offrent a priori un retour sur investissement possible ; de 
l’autre côté, il va y avoir des espèces un peu orphelines qui vont nécessairement tomber dans le giron 
du public. Peut-on imaginer des constructions partenariales ? En un mot, comment fait-on ? 

 

M.R.

Clairement on n'a pas aujourd'hui la réponse à la question et il faut qu'on y réponde collectivement, 
sachant que ce n’est pas une question récente et qu’elle s'inscrit dans le fait que la sélection privée 
s’est recentrée sur des espèces majeures. On voit les grands groupes délaisser des espèces qui pour 
nous sont majeures mais qui sont considérées comme mineures au niveau international. Par nécessité, 
la recherche publique, qui s'inscrit de plus en plus dans un contexte pas seulement européen mais 
international, doit être de qualité et de plus en plus compétitive, ce qui l’oblige pour se renforcer à se 
recentrer sur un nombre limité d'espèces, lesquelles deviennent des espèces modèles. Cela a conduit la 
recherche publique, et l’INRA en particulier, à progressivement arrêter l'innovation variétale pour 
certaines espèces et par la même la recherche : noyer, châtaignier, prunier, sarrasin... La liste est 
longue et impressionnante. Donc, comment répondre à ce besoin de diversification des cultures et par 
là-même des espèces ? A ce propos, je fais de la publicité pour un travail réalisé récemment par nos 
collègues de l'INRA sous la conduite de Jean-Marc Meynard et Antoine Messean, sur « les freins et 
leviers à la diversification des cultures ». Ils ont travaillé sur une dizaine de modèles pour identifier 
ces freins et leviers et faire des propositions, non pas d’espèces à cultiver, mais de leviers sur lesquels 
agir pour aller dans ce sens. L'un des principaux leviers est en fait la création de débouchés nouveaux. 
On revient ainsi sur la question qui a été posée : quels nouveaux débouchés ? Donc quelles qualités 
nutritionnelles nouvelles ? Quelles qualités technologiques nouvelles et également quelles qualités 
environnementales mettre en avant ? Il est assez clair pour nous, au niveau de la France et de l'Europe, 
que nous ne serons compétitifs par rapport à la production de masse mondiale que si nous arrivons à 
nous différencier au niveau de la qualité au sens large : nutritionnelle, technologique, 
environnementale. Donc, une fois la diversification identifiée, que l'on a trouvé un débouché original, 
une niche à développer au niveau local, régional, voire on espère national, il faut trouver le moyen de 
mobiliser et de structurer les acteurs de la filière. Et, il faut dire que ce n'est pas facile du tout. Nous 
recherchons depuis presque 10 ans des repreneurs pour certains projets pour lesquels nous conservons 
les ressources génétiques dans l’attente de la structuration de ces filières ; mais le moins qu'on puisse 
dire c'est que c’est fort laborieux ! Nous avons souvent en face de nous des acteurs très divers, 
dispersés, non structurés, qui n'ont pas les moyens financiers pour prendre en charge leurs programmes 
de production. Tout cela demande du temps, ce que l’INRA accepte, mais on n'a pas trouvé le modèle 
pour des incitations, des accompagnements au niveau de la politique publique qui permettent d'aller 
dans ce sens. Certes, a été mis en place depuis environ 10 ans le concept de PTIV. Je ne sais pas qui, 
dans cette salle, connaît le concept de PTIV. Levez la main ? Il s’agit en fait de “plates-formes de 
transfert et d'innovation variétale”, avec la question majeure sous-jacente de l'organisation de la 
recherche public/privé. C’est-à-dire, d’une part une recherche qui se doit d’être de plus amont et 
compétitive au niveau international et d’autre part des sélectionneurs et des professionnels qui 
reprennent ces résultats et ces connaissances pour les valoriser, avec, entre les deux, des structures de 
transfert de plus en plus efficientes. A mon avis, la question principale est celle du transfert. Quelles 
sont les structures capables de transformer nos connaissances en outils exploitables en sélection ? 
Quelles sont les structures qui peuvent prendre un tel relai ? Donc le principe des PTIV est simple : 
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vous venez chez nous à l'INRA dans un contexte scientifique de qualité et d'excellence ; vous 
bénéficiez de nos infrastructures et de notre environnement scientifique ; et vous prenez en charge vos 
programmes de recherche et de sélection dans cet environnement. Cela a été réalisé de façon efficace 
pour l'échalote avec un partenaire très proche, pour la vigne et aussi pour les fourrages à Lusignan 
avec des acteurs plus lointains pour l'INRA. On tient là un concept, malheureusement pas très connu et 
qui ne s’est pas développé à grande échelle. Ceci dit, il s’agit d’un système à prix coûtant dans lequel 
les acteurs se mobilisent et se structurent pour financer et prendre en charge leurs projets. 

 

J.M. 

Un commentaire de la partie privée ? 

 

D.S.

Tout d’abord merci à Michel Renard de nous avoir expliqué ce qu’était un PTIV. Je promets d’en faire 
bon usage. Pour revenir à des choses concrètes, on ne peut pas demander au semencier de prendre en 
charge sur ses épaules l'entière responsabilité de la biodiversité cultivée. On parle aujourd'hui de la 
nécessité d’introduire de nouvelles espèces mais il faut comprendre que cela est difficile car la 
tendance naturelle conduit à plutôt investir sur les espèces majeures. Et compte tenu de ce qui été dit 
tout à l'heure sur le gain génétique maïs par rapport au gain génétique blé ainsi que des transparents 
éloquents qui ont été présentés ce matin, si on dépense 5 à 10 fois plus sur une espèce, évidemment il 
y a des chances pour que son progrès génétique soit plus élevé. Ceci étant, nous sommes tous 
conscients qu'il faut encourager une forme de biodiversité cultivée, j’insiste sur le mot “cultivée” et 
qu’il est temps d'arrêter la régression de cette biodiversité cultivée, en remettant à l’ordre du jour un 
certain nombre d'espèces. Et là, je pense qu’il y a un vrai travail à faire entre la recherche publique et 
la recherche privée (peut-être relève-t-il des PTIV ?), ne serait-ce qu’en se mettant d’accord sur un 
certain nombre d'espèces prioritaires parce qu’on ne pourra pas tout faire. Parmi les espèces 
prioritaires, il y a clairement aujourd'hui les espèces à protéines déjà évoquées par Michel, et nous 
sommes mobilisés sur ce sujet puisque nous venons de faire agréer le programme “PEA MUST” dans 
le cadre des investissements d'avenir, qui donne à la filière pois les moyens d’investir suffisamment 
pour lui permettre d’être un jour compétitive. Nous faisons quelque chose d'analogue dans le Sud-
ouest avec l'espèce soja. Nous sommes donc déjà dans ce type de démarche pour un certain nombre 
d'espèces qu’il nous faut développer en accentuant véritablement nos relations avec l'INRA et la 
recherche publique. Ce qui m’inquiète un peu, c’est l'orientation politique que prend l'INRA et je 
déplore la perte d'influence ou d'importance du département DGAP, Département de Génétique et 
Amélioration des Plantes, que j'aime bien puisque j’y ai commencé ma carrière. Quand je lis les revues 
de l’INRA ou considère ses axes stratégiques, j’ai l’impression que l’institut oriente de plus en plus 
ses activités vers les sciences sociales -après tout, pourquoi pas ?- mais de moins en moins vers la 
science appliquée et le concret de l’Amélioration des plantes. 

 

M.R.

Les effectifs du nouveau département BAP sont passés de 1000 à 1300 permanents, donc on ne peut 
pas parler de désinvestissement. Il y a autant de permanents, si ce n'est plus, aujourd’hui qu'il y en 
avait dans les années 60-70. Par contre, il y a eu un recentrage. Comment répondre à ce besoin de 
diversification ? Comment prendre en charge l’amélioration génétique des espèces orphelines, comme 
on parle des maladies orphelines ? Certes, la recherche privée peut aider, certes la recherche publique 
peut aider, principalement pour commencer au niveau de l’accès aux ressources génétiques. Nous 
devons certainement réfléchir ensemble à des structures du type “plate-forme d'innovation variétale” 
qui apporterait à tout acteur qui le souhaiterait une aide à la réflexion et un appui sur la meilleure 
manière de créer et organiser une filière, mais en tout état de cause, c’est avant tout aux producteurs de 
se prendre en main et de faire les premiers pas. Prenons l’exemple du noyer. La demande en noix est 
en augmentation, nous devrions donc nous occuper de la sélection du noyer. Mais reste la question de 
l’organisation de la filière pour financer et gérer la production, et en amont financer sa sélection. Si la 
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profession s’organise, la recherche publique répondra positivement et apportera des outils et un 
sélectionneur privé sera peut-être prêt à intervenir s’il est aidé financièrement. C’est ce genre de chose 
qu'il faut discuter au cas par cas, filière par filière. Mais en tout état de cause, vue son évolution depuis 
40 ans, je pense qu'il est hors de question, que l'INRA réinvestisse de nouveau pour sélectionner des 
espèces comme le pavot, le sarrasin ou l’artichaut, etc. 

 

J.M. 

Je vois Joël Abécassis, Bernard Valluis et Pierre Pagesse qui souhaitent intervenir. 

 

J.A.

Je voulais intervenir sur ce point car effectivement la structuration des collaborations entre la 
recherche académique, la recherche appliquée et la recherche privée prend des formes de plus en plus 
complexes. Il ne s'agit pas simplement de rapprocher sélectionneur public et sélectionneur privé pour 
répondre à la demande. Prenons un exemple que je connais, celui de la filière blé dur. On a créé un 
G.I.E. blé dur dont on peut dire qu'il a été efficace pour adapter, diffuser et renouveler les variétés. 
Mais on s’est aperçu que ce système s’essoufflait parce qu'il était confronté à une complexité d'enjeux 
qui ne cessait de croître. Aujourd’hui, la seule façon que nous avons pour traiter un problème aussi 
complexe c’est de mobiliser tous les acteurs de la filière (sélectionneurs, producteurs, organismes 
stockeurs, industriels, centres techniques chercheurs et enseignants. Parce qu'une filière se construit au 
moins autant d'aval vers l'amont que d’amont vers l’aval, il est important que ses acteurs partagent une 
même vision de l’avenir. C’est ce que nous essayons de faire avec la création d’une Plateforme blé 
dur. 

 

J.M. 

Rapidement, puis Bernard Valluis. 

 

M.R.

Prenons l’exemple de la filière moutarde en Bourgogne. Le projet est en place depuis 20 ans et il 
réunit dans son conseil scientifique que j’ai la joie de présider depuis sa création, l’ensemble des 
acteurs de la filière : c'est-à-dire du sélectionneur jusqu'au moutardier en passant par les chambres 
d’agriculture, les organismes de développement, les producteurs… tout le monde est autour de la table 
pour co-construire et assurer le développement de la filière. C’est un exemple à suivre, qui est 
développé dans le document accessible sur le site de l’INRA.  

 

J.M. 

Merci 

 

B.V.

La filière blé-farine-pain n’en est peut-être pas au point de la filière blé dur. Nous sommes des 
industriels de première transformation mais nous travaillons également avec la seconde transformation 
et nous entretenons des contacts étroits d'une part avec INRA dans la partie filière et d'autre part avec 
l'ensemble des semenciers regroupés maintenant dans l’Union Française des Semenciers (UFS). Mais 
maintenant, je crois que ce travail doit aller au-delà, c'est-à-dire que cet effort que nous ressentons 
comme nécessaire doit conduire effectivement à un lieu d’échanges (GI.E., plate-forme ou n'importe 
quelle autre forme d’organisation) où s’élabore une vision prospective de l'évolution du secteur et où, 
en temps réel, chacun puisse prendre en compte les contraintes des uns et des autres. Nous sommes en 
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train de finaliser à l'initiative du GNIS un exercice prospectif qui a duré 18 mois, Sylvie Bonny, Gilles 
et Joël y ont participé. Nous avons travaillé pendant 18 mois sur des hypothèses, des micro-scénarios 
et nous en sommes maintenant à la phase finale. Je crois que cette vision à terme, à l’horizon de 15-20 
ans, pourra répondre de manière pertinente à la problématique blé tendre et j’espère bien que ce 
rapport ne restera pas dans un tiroir du GNIS. Ce rapport n'est pas encore finalisé mais dès qu’il le 
sera, il faudra que nous prenions des initiatives. Nous avons fait un énorme travail prospectif qui a 
réuni l'ensemble des partenaires : les agriculteurs-utilisateurs, les semenciers, l'INRA, l'ensemble des 
disciplines en matières économiques et sociales qui doit être mis à contribution pour traiter de 
l'acceptabilité des produits et des contraintes existantes, et bien sûr les industriels. Nous avons 
maintenant un gros travail à réaliser dans le sens qui a été indiqué pour que le partenariat public-privé 
puisse fonctionner au mieux en optimisant cette relation. 

 

P.P.

Je voudrais revenir sur les aspects nutritionnels, qualitatifs, etc. et donc sur les génériques dont les 
produits fractionnés peuvent être ensuite associés à des ingrédients spécifiques. C’est très difficile 
d’obtenir un résultat équivalent au niveau de la plante, et ce, quelle que soit l’espèce. Nous avons fait 
de multiples tentatives. Par exemple, un maïs riche en phytases pour faciliter l’assimilation du 
phosphore par le porc. Mais finalement, une technologie annexe a permis de produire des enzymes 
qui, rajoutées à la nourriture des cochons a réglé le problème de manière beaucoup plus économique. 
C’est idem pour le maïs riche en lysine. J’ai un autre exemple avec des flocons d'avoine riches en 
magnésie pour lesquels j'avais un contrat avec l'entreprise Pierre Fabre. On pensait qu’il existait une 
variabilité génétique pour ce caractère mais en fait la teneur en magnésie dépendait directement de la 
teneur en magnésie du sol et au terme de notre recherche, Pierre Fabre m’a dit : “on va rajouter un peu 
de magnésie dans les flocons d’avoine, on aura le même résultat et ça coûtera beaucoup moins cher” ! 
Tout cela pour dire que la réponse à ces problèmes n’est pas simple ; ce n’est pas noir ou blanc, et je 
ne crois pas que l’agriculture française et européenne puisse se positionner uniquement sur ces 
créneaux qualitatifs. Ils existent, on en parle beaucoup, mais ils ne correspondent pas à la réalité du 
marché. Quand vous interviewez les consommateurs, tous veulent plus de qualités mais leur 
comportement réel au niveau du rayon n’est pas tout à fait le même ! Avant de clore ce chapitre, je 
voudrais revenir sur la diversité des assolements et la diversité génétique des espèces cultivées. 
Premièrement, pour les grandes espèces cultivées, que ce soient les semenciers ou la recherche 
publique, non seulement nous avons maintenu leur diversité mais nous l’avons même élargie, comme 
Monsieur Pelletier nous l’a rappelé tout à l'heure, à partir de mutants (naturels ou artificiels obtenus 
par mutagenèse plus ou moins ciblée, etc.). Donc, pour les grandes espèces la diversité a plutôt 
augmenté. Par contre, le problème se pose pour les espèces dites mineures, mais qui peuvent être 
majeures pour certaines régions, comme en Bretagne. Il faut donc toujours commencer par regarder 
quel est le débouché qui conditionne l’efficience de votre effort de recherche puisque, 
malheureusement ou heureusement, nous sommes dans une économie de marché. Tout à l'heure, 
Daniel citait l'exemple du programme pois, important, engagé dans le cadre des investissements 
d'avenir. Mais son montant est de combien ? 5 millions d’euros. En France, la recherche blé se monte 
à elle seule à 40 millions d’euros/an. Et même si ces protéines présentent certaines spécificités, le pois 
est lui-même en concurrence avec le soja qui a vu sa productivité augmenter et qui mobilise des 
moyens de recherche considérables grâce aux variétés OGM. Bien que je sois partisan du pois, j’ai 
arrêté cette culture sur mon exploitation il y a deux ans parce que le décrochage s'accroît et qu’au bout 
d'un moment il se valorise mal du fait qu’il est engagé dans une spirale infernale : moins il y a de pois, 
moins les utilisateurs pensent à l’introduire dans leur fabrication et plus ils lui substituent des produits 
équivalents à meilleur prix, moins les producteurs s’y intéressent… 

 

Les contraintes liées aux changements de pratiques sont difficiles à mettre en place ; je ne dis pas que 
c’est impossible, mais il ne faut pas que la contrainte législative aille plus vite que les adaptations 
possibles. Autrement dit, il faut que les résultats probants de la recherche le permettent. Sinon, nous 
aurions une agriculture déconnectée des débouchés et des marchés, ce qui la conduirait dans le mur.  



131 
 

 

J.M. 

Merci. Un mot de Michel Renard puis on passe la parole à la salle. 

 

M.R.

Je ne partage pas cet avis car l’axiome de départ, c'est que la pérennité et la durabilité de nos systèmes 
de production dépendent a priori de la diversification des cultures et la question est donc de savoir 
comment la réaliser au mieux. Mais cet axiome de départ n’est pas accepté par tous… 

 

J.M. 

Merci. 

 

P.P.

Pardon, mais je suis pas du tout d’accord avec çà. Je suis agriculteur, j'ai doublé mon taux d’humus 
dans mes sols pauvres en faisant de l'agriculture productive, en enfouissant mes résidus végétaux, j'ai 
même augmenté la teneur de mon sol en éléments fertilisants en pratiquant pendant toute ma carrière 
la méthode des bilans et je crois avoir fait de l'agriculture durable. La preuve, c’est que je pense 
transmettre mon exploitation à mon fils et que si je n’avais pas fait du durable j’aurais disparu de la 
circulation. Donc, attention à tout ce qu'on met derrière le mot “durable”, on pourrait faire tout un 
colloque sur ce sujet. 

J.M. 

On est parti pour la soirée ! 

 

M.R.

Je suis, par procuration, responsable de la production de 1 500 000 ha de colza, et si on augmente 
encore les surfaces, je ne suis pas sûr qu'on assure la pérennité et la durabilité de cette espèce ; je suis 
plutôt inquiet. 

 

J.M. 

Merci. Vous avez la maintenant la parole. Nous avons devant nous un quart d’heure. Qui se lance ? On 
peut commencer par la deuxième question si la première est trop difficile. 

 

Salle ??? 

Une question pour Daniel Segonds. Vous avez parlé d’un progrès génétique qui se maintient mais 
avec des coûts de recherche qui vont croissant. Je pense que tout le monde est d’accord sur ce point. 
Mais à votre avis quels en seront les effets sur la structure de l’industrie. Une façon de couvrir les 
coûts, c’est de se réunir ; est-ce que vous anticipez des évolutions importantes de la structure de 
l'industrie ?  

D.S.

Vous savez bien que l'industrie s'est déjà beaucoup consolidée au cours de ces vingt dernières années, 
et pas uniquement dans le monde de la sélection, de la recherche et de l’Amélioration des plantes. 
Globalement, je ne suis pas certain que la massification entraîne forcément une économie. Nous 
sommes, Dieu merci !, et cela n’a pas été assez dit, dans un métier de la diversité qui connaît certes 
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des coûts croissants, des technologies de rupture mais nécessite surtout beaucoup d'observations. Sans 
pratiquer un optimisme de convenance, je pense que l'amélioration des plantes, dans le virage qu'elle 
prend aujourd'hui, va continuer à évoluer dans la diversité des acteurs. Beaucoup de consolidation a 
déjà été réalisée ; Il y avait, et il y a toujours un facteur fortement consolidant, c’est les OGM, avec un 
oligopole des détenteurs d’OGM. Mais on s’aperçoit aujourd’hui que des sociétés comme les nôtres 
arrivent à survivre. La situation européenne est un peu différente de celle qui règne aux Etats-Unis et 
Pierre en parlerait mieux que moi. Mais je rentre des Etats-Unis et je m’aperçois qu’il y a là-bas des 
sociétés familiales qui vivent bien parce qu'elles ont accès à une diversité de fournisseurs d’OGM. Ce 
facteur consolidant tend donc à s’affaiblir et ne sera donc plus à craindre demain. Le deuxième point 
qui va également dans un sens plutôt optimiste pour ce qui concerne le maintien de la diversité des 
acteurs, c'est que finalement, toutes les ruptures technologiques dont on a parlé ce matin, cela a été 
bien dit tout à l’heure dans l’exposé de Monsieur Gallais, ne sont pas décisives. J’ai travaillé un 
certain temps dans l ‘environnement de Monsanto et la première fois que j'ai visité l'USINE de 
marquage moléculaire d’Ankeny dans l'Iowa, j’ai dit à mon collègue français : “c’est fini, il n’y a plus 
de place pour la sélection conventionnelle”. C’était il y a 10-15 ans et nous sommes toujours là ! Il me 
semble donc que la génomique n’est qu’un appui à la sélection et cela est très encourageant et pour les 
agriculteurs et pour notre métier. Je cite souvent Asimov qui dit, approximativement : 
“l'hyperspécialisation coupe la connaissance en des millions de points et finalement la laisse 
échapper”. On pourrait croire qu’il parle de génomique ! Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas utiliser 
la génomique, mais nous ne sommes pas dans une approche mécaniste, la génomique seule ne suffit 
pas, et de ce fait, pour répondre à votre question, il y a moins de chances de consolidation. Un dernier 
facteur qui va également contre la consolidation est que nous restons très attachés à un système de 
propriété intellectuelle fondé sur le COV qui permet à chaque chercheur, obtenteur, voire agriculteur 
s’il le souhaite, d’utiliser une variété protégée comme source de variation. Tant qu’on restera dans ce 
système qui est vraiment bien adapté à notre activité et qu’on échappera à l'appropriation du vivant par 
la systématisation du brevet, il restera de beaux jours pour les sociétés de taille moyenne à condition 
bien sûr qu’elles investissent de plus en plus. 

Dernier point, comment se partage-t-on la valeur ? Cela est une autre histoire. J'estime 
personnellement que la royaltie est nettement insuffisante par rapport au coût de la semence. 

M.R.

La philosophie de l’INRA est la même en ce qui concerne la propriété intellectuelle et si l’INRA 
dépose des brevets c’est avant tout pour s'assurer de la liberté d'exploitation de ses résultats. 

 

Salle : Gérard ???? 

Bonjour ! Sélectionneur retraité et consommateur. Je vais vous entraîner sur un autre domaine parce 
que, en tant que consommateur, je ne mange pas de la farine mais du pain, je ne mange pas de d'orge 
mais je bois de la bière. Par contre, j'achète des fruits et je suis désolé car on fait la sélection, ont crée 
plein de nouveautés, plein de variétés, et quand je dois choisir une pomme, on me présente la Pink 
Lady et la Golden. Terminé ! Quand je dois acheter une aubergine je ne sais pas si il n’y en a qu’une 
sur terre mais on me présente toujours la même forme, la même aubergine. Quand je dois acheter une 
tomate, on m’offre la tomate en grappe ou la tomate ronde pour faire la soupe. Alors, quand je vois ça 
en tant que sélectionneur je suis « triste » parce que je sais quand même qu’en amont les gens 
travaillent ; il existe de la variabilité mais je ne vois pas cette variabilité dans les étals. A quoi cela 
tient-il ? Est-ce du à une pression des grands magasins distributeurs ? N’y a-t-il moyen de mieux 
valoriser le travail des sélectionneurs dans de tels domaines ? 

 

M.R.

La pomme, est justement un exemple de diversification variétale et de diversification sur le marché. Il 
y a eu un effort important de l'INRA qui, principalement, porte ces programmes. Récemment, 
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plusieurs variétés de pommes ont été inscrites qui apportent en particulier la résistance à la tavelure. 
Par exemple, pour la pomme Ariane, il y a eu des campagnes de promotion et si vous y avez échappé, 
c’est que vous n’allez pas au salon de l'agriculture et que vous ne regardez pas la télévision. ! Et puis, 
changez de distributeur parce qu’elle est très largement diffusée. Il est possible qu’elle ait été un peu 
moins distribuée cette année (2012/13) car il y a eu de gros problèmes de production au niveau des 
arbres fruitiers, des pommiers en particulier, mais l’an dernier elle avait été commercialisée à grande 
échelle. Et puis il existe bien d’autres variétés : Chanteclerc, etc. La difficulté que rencontrent nos 
collègues aujourd’hui est qu’il y a tellement de diversité qu’ils ont du mal à accompagner la promotion 
de chaque variété et à impacter réellement le marché. 

 

Salle : Henri Feyt 

Vous venez de parler de propriété intellectuelle et avez dit : “tant que durera le COV…”. Mais depuis 
que je m'intéresse à la question j'ai impression que le COV est battu en brèche, d'un côté par les 
tenants du brevet et de l’autre côté par ceux qui ne veulent pas de protection du tout, et je suis assez 
inquiet sur cet avenir. Le COV est en train de se faire grignoter ; de grands pays qui comptent 
énormément n'ont pas intégré le système et je pense qu’ils ne l’intègreront jamais : l'Inde, Indonésie, 
etc. Je suis un fervent défenseur du système UPOV mais quel est véritablement son avenir ? 

 

D.S.

Je serai un peu plus optimiste que vous. Effectivement, ce qui est assez extraordinaire dans le domaine 
de la propriété intellectuelle, et dans celui du COV en particulier, c’est qu’on a l'impression que les 
extrêmes se rejoignent et se coalisent contre notre système. Ceux qui sont contre toute protection et 
ceux qui sont plutôt pour le brevet, en particulier les tenants des multinationales. Cependant, pour être 
positif et factuel, il faut rappeler qu’une étape considérable vient d'être franchie avec la loi du 8 
décembre 2011 par laquelle la France a mis en place les instruments et dans la foulée a adhéré à la 
convention UPOV 1991 qui renforce tout à la fois le COV et son périmètre d'application. Ce qui me 
donne l’occasion de préciser un certain nombre de choses. Nos opposants disent qu’ils ont 
l'interdiction de ressemer leur semences de ferme alors que c’est exactement l’inverse ; la loi du 8 
décembre 2011 permet l'utilisation des semences de ferme pour 21 espèces dites dérogatoires et 
d’autres seront sans doute proposées comme par exemple le soja ou des fourragères. Il y a donc 
légalisation des semences de ferme moyennant le paiement d’une juste rémunération à l’obtenteur 
alors que jusqu'à présent, et contrairement à ce que pensait l'opinion publique, ces semences de ferme 
étaient strictement interdites pour toutes les variétés protégées. C’est un élément décisif, tout récent, 
puisque datant de décembre 2011. Je crois savoir que notre ministre qui a plusieurs fois été interrogé 
sur le sujet a la ferme intention de mettre en place le décret d'application. Il nous reste donc à faire 
tous un effort énorme d’explication à destination du grand public pour dire : “non, il n’y a pas 
d’interdiction ; il s’agit au contraire d’une autorisation, sous réserve de rémunérer l'obtenteur dans le 
cas des variétés protégées, alors que précédemment c’était interdit. Et à propos de la rémunération, je 
vais être sans doute un peu excessif et provocateur. Lorsque, personnellement, j'ai défendu cette loi 
auprès de la commission économique de l’Assemblée j'ai un peu choqué certains opposants lorsque j'ai 
dit qu'il ne s'agissait pas, à travers les semences de ferme, de rémunérer ou de faire un don en faveur 
de la recherche future mais de payer un dû ! On ne dira jamais assez que l'utilisateur de semences de 
ferme d’une variété protégée profite exactement du même gain génétique que celui qui achète des 
semences certifiées. Et arrêtons de laisser dire qu’il s’agit de payer la recherche : lorsque j'achète une 
Clio, je ne paye pas Renault pour qu'il améliore la Clio, je paye Renault pour les services que va me 
rendre la Clio. C’est la même chose aujourd’hui pour les semences de ferme : elles sont légalisées et 
l’agriculteur peut les utiliser sur l’exploitation en payant le gain génétique qu’il a choisi en ressemant 
la variété. Sinon, et cela a été rappelé ce matin par le GEVES, il a à sa disposition gratuitement toute 
variété dont la durée de protection est terminée, 20 à 25 ans selon le cas. 

 

P.P.
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On pourrait ajouter une précision. Vous avez raison de dire que les anti-protection (COV, brevets), à 
force de réclamer l’accès libre aux variétés, ne font que renforcer les tenants du brevet sur les variétés. 
Cependant, je voudrais souligner qu’en Europe, il y a aussi des avancées extrêmement importantes : 
dans le cadre de la convention UPOV (qui regroupe par ailleurs une centaine de pays reconnaissant ce 
système sui generis,), le droit européen, qui permet d’utiliser une variété protégée comme ressource 
génétique, s’applique désormais aux variétés porteuses d’éléments brevetés, sous réserve que dans la 
variété descendante, ces éléments brevetés soient absents ou aient fait l’objet d’un accord de licence 
avec leur détenteur. Nous avons été très nombreux à défendre ce point de vue, en particulier dans mon 
entreprise, car la vraie question était : “comment protéger sans confisquer” ? Le fait que même une 
variété brevetée puisse être utilisée comme ressource génétique est une grande victoire qui, 
malheureusement, a été passée sous silence. 

J.M. 

On a le temps pour une dernière question ou des commentaires ? 

 

Salle : ?????? 

Bonjour. Je voudrais savoir comment les industriels de la seconde transformation peuvent participer à 
l'évolution de l'amélioration génétique. Est-ce que, selon vous, ces industriels qui sont en lien direct 
avec le consommateur, ont un rôle à jouer et lequel ? 

 

J.M. 

Une réponse rapide à une question simple ! 

 

B.V.

L’interface avec le consommateur permet effectivement d'attirer l’attention sur les points sensibles de 
la demande. Aujourd'hui les points essentiels soulevés par les consommateurs et transmis par la 
seconde transformation, qui correspondent aussi à des problèmes spécifiques à la seconde 
transformation et aux réseaux de la grande distribution, concernent des problèmes assez différents. On 
a parlé tout à l'heure de durabilité. On s'achemine progressivement vers la certification de tous les 
éléments de durabilité : responsabilité sociale de l’entreprise, aspects qualitatifs, aspects économiques, 
volet environnemental… On en n’est pas tout à fait encore à une information du consommateur sur 
l'étiquetage environnemental : c'est une demande du consommateur qui jusqu’à présent a surtout été 
utilisée par la grande distribution sous une forme marketing. Mais lorsqu'on se penche de très près sur 
le sens de l'étiquetage environnemental pour savoir si c'est un critère de choix pour le consommateur, 
on s’aperçoit que l’on a affaire à une information inutilisable. L’organisation des consommateurs 
allemands qui n'est pas sous la contrainte de la loi “Grenelle II” a conclu que cette information, en 
l’état, ne serait pas utile au consommateur allemand : ce n'est pas un critère de choix pertinent à 
rajouter à ceux du prix et de la composition du produit. Les demandes que nous connaissons 
concernent la traçabilité, la nutrition et la santé, et il apparaît curieusement qu'en France, au travers de 
nombreuses études et en particulier celles du CREDOC, que la préoccupation essentielle est la santé et 
que l'environnement n'est pas traité comme il l’est en Allemagne. Donc, en France, nous faisons 
véritablement face à des conditions particulières auxquelles nous devons nous adapter. La grande 
distribution, qui est effectivement le filtre entre le consommateur et la seconde transformation, 
déforme les messages car ce sont des éléments de concurrence entre réseaux. Mais c’est un fait que la 
grande distribution d’une part et la seconde transformation d’autre part, nous transmettent des 
informations qui au final se traduisent toujours par des cahiers des charges, des audits et la mise en 
place de systèmes de contrôle dans les entreprises de première transformation et qui remontent jusqu’à 
la production. Tout à l'heure mon voisin aurait pu parler du contrat qui a été signé récemment pour 
trois ans entre Valfrance, Nutrixo-Grands Moulins de Paris et McDonald, qui témoigne d’un effort de 
traçabilité totale au travers d’un cahier des charges au fournisseur et dans lequel tout est marqué, y 
compris je pense les caractéristiques des variétés. Cela veut dire que pour ces spécialités, on 
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s’achemine vers des filières bouclées dans lesquelles les attentes et les demandes d’information du 
consommateur sont bien transmises jusqu'en amont. 

 

J.M

Christophe Grison, vous complétez… 

 

C.G. 

J’ai moi-même 16 hectares contractualisés sur trois ans dans cette filière. C’est vrai que, il y a un an et 
demi, le prix était assez attractif. Maintenant il l’est un petit peu moins, mais il ne faut pas mettre tous 
ses œufs dans le même panier comme je l’ai déjà dit. Je voudrais juste revenir un instant sur le prix des 
semences certifiées à propos desquels nos amis agriculteurs rouspètent. Je viens de recevoir un petit 
texto m’annonçant que le marché du blé a perdu 2,25 euros dans la journée ; si je rapporte cela à un 
rendement de 9 tonnes, cela correspond grosso modo à une vingtaine d’euros, soit au tiers du coût à 
l’hectare de la semences certifiée. On fait toujours un monde du prix de la semence certifiée mais au 
cours de cette journée de colloque on a perdu un tiers de cette valeur, ce qui permet resituer le 
problème à son juste niveau. 

 

J.M. 

Merci pour ce calcul très illustratif ! Oui, juste une minute.  

 

P.P.

A propos du rôle des industriels, il faut comprendre que le refus de certaines technologies, et en 
particulier de la transgénèse, réduit considérablement la segmentation du marché pour certaines 
espèces. Par exemple, dans le passé, nous avions mis au point un colza qui présentait une teneur de 75 
% en acide érucique ; nous avions également développé avec Total un programme pour créer des 
variétés produisant une huile adaptée aux tronçonneuses sans impact environnemental pour 
l’exploitation des forêts de l'Europe du Nord, etc. Comme tous ces créneaux sont relativement étroits 
et que l’augmentation des coûts d'homologation s’ajoutent aux phénomènes de refus, les sociétés qui 
avaient des créneaux qualitatifs ciblés, à débouchés alimentaires ou non alimentaires, ont pratiquement 
toutes abandonné ces programmes de recherche à l’exception d’un ou deux d’entre eux. Je voulais 
insister sur ce point car on pouvait penser que la spécialisation de la semence, en permettant de 
produire telle ou telle molécule à forte concentration pour telle ou telle niche, pouvait aider à la 
segmentation des marchés et à la satisfaction des besoins. Mais l’ambiance que vous connaissez a tué 
en partie ces possibilités de diversification.  

Avant que cette journée ne se termine, je voudrais féliciter l'ensemble des scientifiques qui sont dans 
cette salle, et particulièrement les sélectionneurs, parce que ce sont eux qui utilisent toutes les 
techniques que nous avons évoquées aujourd’hui, qui rassemblent et utilisent l'ensemble des 
informations, avec un œil au champ et un œil au labo, pour créer des variétés qui présentent un 
maximum de tolérance aux stress abiotiques (sécheresses, sel, coups de chaleur, etc.) et aux stress 
biotiques (insectes, champignons, etc.). Et leur challenge est de plus en plus compliqué parce qu'ils 
doivent combiner de plus en plus de contraintes dans une même variété. 

Les nouveaux outils dont nous disposons aujourd’hui, comme la sélection assistée par marqueurs, 
permettent d’ouvrir de nouvelles pistes, et je voudrais en donner un exemple. Dans le passé, le 
système hybride a beaucoup apporté à l’amélioration de certaines espèces. Je pense aujourd’hui au blé 
hybride (bien sûr obtenu par voie biologique sans intervention de gamétocides qui peuvent poser 
problème) que j’ai expérimenté il y a quelques années sur mon exploitation dans le cadre d’essais 
Arvalis (on appelle cela à présent la sélection participative). J’avais observé à l’époque que lors des 
coups de chaleur, l’hybride gardait ses feuilles bien étalées tandis que celles des lignées pendaient et 
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j’ai eu la curiosité d’aller voir ce qui se passait en-dessous, c’est-à-dire dans le sol. Je peux vous dire 
que le système racinaire des hybrides est beaucoup plus développé que celui des lignées et que si 
l’effet d’hétérosis sur le rendement n’est pas extraordinaire en conditions normales il peut aller jusqu'à 
30 % en conditions stressantes. Nous avons donc de nouveaux outils et de nouvelles pistes, qu’il nous 
faut savoir explorer pour répondre aux multiples contraintes climatiques, réglementaires, demandes du 
marché… que nous aurons demain. 

 

J.M. 

Merci. Ainsi va se terminer cette table ronde. J’ai envie de retenir de cette journée que nous œuvrons 
dans le secteur d’activité le plus efficace pour la société, ce qui est une bonne nouvelle et nous 
pouvons en être fiers collectivement ; que nous avons devant nous des défis passionnants et des 
technologies qui vont nous permettre de les relever, faisons-en en tout cas l’hypothèse ; que nous 
avons beaucoup parlé de ”partenariat”, de “co-construction”, de “collaboration public-privé” et qu'il 
nous faudra sans doute beaucoup d’imagination pour mettre au point les structures et trouver les lieux 
les plus efficaces pour y parvenir. Il s’avère que l’ASF illustre parfaitement cette manière de voir les 
choses. Et en souhaitant que nous nous retrouvions tous pour le centenaire qui nous donnera 
certainement l’occasion d’échanger plein de choses passionnantes, je vous demande d'applaudir les 
orateurs de cette table ronde. Merci. 
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