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LE SELECTIONNEUR FACE AUX CONSEQUENCES DE 
LA NOUVELLE POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE 

Y. HERVE - ENSA Rennes 

Le contexte agricole actuel dans les pays développés est globalement caractérisé par 
une surproduction structurelle. La nouvelle Politique Agricole Commune, mais aussi les 
discussions sur le GATT ne sont que les conséquences de cette situation et la recherche de 
remèdes conjoncturels, qui, dans l'immédiat, ne concerne pour les productions végétales que 
les C.O.P. (céréales - oléagineux et protéagineux). Cependant la plupart des autres productions 
végétales sont aussi en position actuelle ou potentielle de surproduction : 

- les productions fourragères par le plafonnement des productions animales, 
- les productions industrielles hors P.A.C. par la saturation des débouchés, qui ont déjà 
conduit à des contingentements (ex. betterave industrielle) ou sont régulées, soit par des 
contrats de production établis par les utilisateurs (féculerie - légumes de conserve...), soit 
par la fluctuation des prix des produits, 
- les productions légumières et fruitières qui, sur des marchés déjà satisfaits, sont exposés 
à la concurrence croissante de producteurs du sud favorisés par leurs conditions de 
production, climatiques et économiques et par l'ouverture des frontières et la facilité des 
transports. De surcroît, pour certaines productions légumières, la P.A.C. a déjà pour 
conséquence, dans certaines régions de grande culture, entraîner des reconversions de 
surface vers ces productions jusqu'à présent non-contingentées. Sur des marchés 
relativement étroits, des situations de surproduction sont déjà en cours d'installation 
(légumes de conserve - endive...). 

Dans ces conditions, la compétition entre régions, entre productions et entre 
producteurs, va porter principalement sur 2 points . 

- la réduction des frais culturaux, 
- l'amélioration et la diversification des produits. 

Ce contexte agricole, qui n'est pas vraiment nouveau, interroge globalement les 
secteurs de recherche et de production que constituent l'amélioration génétique des plantes et 
la production de semences. La nouvelle P.A.C. y ajoute 3 types de dispositions dont les 
conséquences débordent les seules cultures concernées et intéressent directement les 
sélectionneurs 

1 - Forte diminution des prix de vente, ou tout au moins des Prix d'intervention, pour les 
C.O.P. 

2 - Instauration de gel des terres. 

De fait, la possibilité de jachères cultivées introduit aussi des perspectives nouvelles pour 
certaines productions, et des possibilités pour de nouvelles espèces. 

3 - Attribution de primes compensatrices à l'hectare. 

Ce système d'aide à la surface modifie le raisonnement des assolements et par conséquent 
l'équilibre entre les productions, susceptible de modifier la répartition actuelle des efforts 
de sélection sur les espèces cultivées. 
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1 - CONSEQUENCES POUR LES SELECTIONNEURS DE LA DIMINUTION DES 
FRAIS DE PRODUCTION 

Le sélectionneur est directement concerné par cette évolution, mais de deux manières 
assez radicalement différentes dans leurs conséquences : 

- la semence est un facteur de production que les producteurs vont, lorsqu'ils le pourront, 
s'efforcer d'économiser. 

L'effet principal est une érosion importante de la rentabilité de la sélection, s'il n'y a 
pas de parade technique ou économique efficace. 

- Les autres principaux facteurs de production sont les fertilisants, les traitements 
phytosanitaires, l'eau... 

Les producteurs vont rechercher les variétés qui atténueront les conséquences des 
économies qu'ils vont rechercher sur ces intrants, compliquant ainsi la tâche et accroissant ainsi 
les enjeux de l'amélioration génétique. 

1.1 Economie de semences : Conséquences et réactions possibles des sélectionneurs. 

1.1.1. Conséquences économiques 

La semence est évidemment un facteur obligatoire de production. La principale 
économie que peut faire le producteur réside dans le recours accru aux semences auto 
produites, entraînant une réduction des achats de semences certifiées. Cette deuxième 
évolution n'est évidemment envisageable que lorsque deux facteurs techniques s'ajoutent : 

- les variétés sont des lignées pures, des clones ou éventuellement des synthétiques ou 
des populations. 

- la semence est le produit naturel principal de la culture ou peut être produite sans 
difficulté particulière sur l'exploitation. 

Or ces deux conditions sont remplies par une grande partie des productions végétales 
concernées par la P.A.C. (céréales à paille-colza- protéagineux). Elles peuvent l'être aussi pour 
la plupart des productions fourragères (où les multiplications à la ferme peuvent même être un 
facteur d'évolution plutôt favorable des variétés synthétiques); cependant, l'incidence du coût 
des semences pour des productions généralement pérennes est relativement faible et incite peu 
à cette pratique. Elle pourrait cependant apparaître pour des cultures fourragères de courte 
durée (ray-grass - certains trèfles) qui seront intéressantes dans les systèmes de jachère. 

Les comportements d'économie sur les semences sont déjà apparus pour plusieurs 
productions où le taux d'utilisation de semences certifiées a régressé ou fortement chuté au 
cours des 4 à 5 dernières années : 

- céréales à paille : baisse de 55 - 60 % à 45 - 50 % 
- pois : baisse de 80 % à 45 - 48 % 
- colza : baisse de 95 % à 75 % 
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A cette réduction du taux d'emploi de semences achetées s'ajoute trois autres facteurs 
aux conséquences économiques négatives pour la filière semences : 

- le gel des terres actuellement 15%) pour les C.O.P. 
- la baisse des doses de semis, qui est techniquement possible, dans certaines limites, 
pour plusieurs productions : céréales à paille - pois. 
- la baisse du prix des semences certifiées due aux attitudes commerciales générées pour 
les surproductions. 

Cette évolution négative pourrait encore se poursuivre et n'a pas véritablement de 
limites. Si le "privilège de l'agriculteur" venait à être totalement exploité, le recours aux 
semences certifiées pourrait devenir très faible, et épisodique. En utilisant les semences 
certifiées comme semences de base pour une multiplication ultérieure à la ferme, les 
producteurs pourraient réduire quasiment à néant le marché des semences certifiées tout en 
gardant l'accès, avec un décalage d'un an, aux nouvelles variétés. En fait, dans une telle 
situation, la création variétale serait évidemment rapidement tarie. 

Pour les obtenteurs, le financement des recherches provient en effet à la fois, souvent 
de la valorisation des semences de base, et toujours au moins des droits de licence perçus "in 
fine" sur les semences certifiées. 

Par la seule incidence sur les droits de licence, toute baisse du taux d'utilisation des 
semences certifiées à des conséquences financières considérables sur les revenus des obtenteurs 
(tableau 1). 

1.1.2. - Réactions possibles des sélectionneurs 

La réduction des ressources liées à la commercialisation des semences certifiées met 
en danger tous les partenaires de la filière " semences", mais, pour plusieurs espèces, elle 
compromet aussi gravement le progrès génétique au moment où il va devenir particulièrement 
nécessaire pour permettre des économies sur les autres facteurs de production. C'est donc de 
fait l'ensemble de la collectivité agricole qui se trouve concerné. Les parades possibles pour 
éviter ou limiter cette "régression" sont de diverses natures : 

- réglementaires  

La solution la plus équilibrée conduirait à faire supporter le coût de l'innovation variétale 
par l'ensemble de la production concernée, en transportant tout ou partie de la perception 
des droits d'obtenteurs de la semence au produit final. Elle présente toutefois de sérieuses 
difficultés d'application (identification des variétés pour la rémunération des obtenteurs, 
coût des contrôles...). D'autres dispositions recherchées, telles que la limitation du triage 
à façon s'avèrent aussi d'usage difficile. 
Le projet actuel de taxation des semences de ferme contribue à atténuer les conséquences 
de l'érosion d'emploi des semences certifiées. Il a des conséquences financières 
considérables. 

- scientifique et techniques  

Le passage aux variétés hybrides F 1 apporte évidemment aux obtenteurs une protection 
de fait contre les multiplications par les utilisateurs. Elle requiert cependant deux 
conditions : 
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Tableau 1  
Incidence de la baisse du taux d'utilisation de semences certifiées sur les revenus des 

obtenteurs 
(droits de licence) 

céréales à paille colza pois 

Surfaces cultivées en 
France (avant P.A.C.) 

(hectares) 

9 300 000 650 000 700 000 

Quantités semences 
nécessaires par hectare 

(kg) 

160 3,5 230 

Quantité semences en 
France 

(qx) 

15 millions qx 23 000 qx 1,6 millions qx 

Taux actuel 
d'utilisation 

semences certifiées 

50 % 70% 50% 

Quantités semences 
certifiées consommées 

en France (qx) 

7,5 millions qx 16 000 qx 800 000 qx 

Niveau actuel des 
redevances d'obtenteur 

(F. par quintal) 

30 F 1 000 F 45 F 

Montant annuel des 
redevances 

(Millions de Francs) 

280 MF 16 MF 36 MF 

Incidence financière par 
pour cent de semences 

certifiées 
(Millions de francs) 

4,5 MF 0,23 MF 0,72 MF 

Ensemble : 5,5 millions de F par 1% du taux d'utilisation de semences 
certifiées 

Incidences des baisses 
récentes (1988 -1992 

10 % = 
45 millions Flan 

20%= 
4 millions Flan 

30%= 
30 millions F/an 
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Tableau 2  
Rentabilité potentielle de l'emploi de variétés hybrides chez 2 espèces autogames 

Hypothèse : "Hétérosis de 15%- Coût des semences hybrides double de celui des lignées. 
Diminution de 25 % des doses de semis pour les hybrides. 

(blé - colza) 

BLE 
Coût des semences /ha Produit brut de la 

culture/ha 

lignées pures 

200 Kg de semences 

• 50% de semences certifiées 
100 kg x 2,50 = 250 F 

• 50% de semences reproduites 
100 kg x 1,00 = 100 F 

Total = 350 F 

•Système "extensif' 
60 qxx 70=4200F 

• système "intensif" 
90 qxx 70=6300F 

hybrides FI 150 Kg x 5,00 = 750 F 

• Système "extensif" 
69 qxx 70=4830F 

•Système "intensif' 
103,5 x 70 = 7 245 F 

hybrides lignées - 450 
• Système extensif : 

+630 F 
• Système intensif : 

+945 F 
Intérêt des hybrides faiblement positif 

+ 180 F/ha en système extensif 
+ 500 F/ha en système intensif 

COLZA Coût des semences /ha Produit brut /ha 

lignées pures 

•75 % semences certifiées 
3 kgx5OF=150F 

• 25 % semences reproduites 
1 kgx 2F=2F 
Total .= 125 F 

30qx x 85 = 2 550 F 

hybrides FI 3 kg x 100 F = 300 F 34,5 qx x 85 = 2932 F 

hybrides/lignées - 148 F + 382 F 

Intérêt des hybrides très faiblement positif : + 234 F/ha 
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- l'existence de systèmes d'allogamie. Ils sont désormais .disponibles chez certaines 
espèces autogames (agents chimiques d'hybridation chez le blé - stérilité mâle nucleo -
cytoplasmique avec restauration chez le colza). 
Ils font encore défaut, au plan opérationnel, chez d'autres espèces autogames (orge, 
pois...) mais la situation actuelle devrait logiquement relancer les recherches sur 
l'hybridation chez ces espèces. 

- la présence d'un effet d'hétérosis créant des avantages agronomiques suffisants 
(productivité - caractères d'adaptation...) pour compenser l'augmentation inévitable du 
coût des semences, ajouté à l'obligation de réapprovisionnement continu. 

Du fait des baisses des prix de vente des productions, le seuil de rentabilité d'utilisation 
des hybrides est évidemment beaucoup plus difficile désormais à atteindre pour les 
espèces concernées, par la seule exploitation du supplément de productivité (tableau 2). 

Pour deux espèces importantes concernées par la P.A.C., le blé et le colza., le 
nouveau contexte intervient au moment où les efforts de mise au point des systèmes de 
production de semences hybrides allaient porter leurs fruits. Il pourrait gravement 
compromettre le développement des hybrides alors que ceux-ci paraissaient en mesure de 
contribuer à la sauvegarde de la sélection pour ces deux espèces, et probablement à l'avenir 
pour quelques autres (orge par exemple). 

L'intérêt des producteurs pour les futurs hybrides (de blé et de colza) dépendra donc 
peut-être moins du supplément de rendement attendu que d'autres qualités telles que la 
rusticité, et d'autres caractères de cette nature, comme la régularité des rendements. 

La modération de l'augmentation du prix des semences par rapport à celui des lignées 
sera aussi un caractère déterminant pour le lancement des hybrides. Il sera probablement 
préférable de rechercher par leur entremise la sécurisation des marchés de semences, menacés 
par le développement des semences fermières, plutôt que des marges élevées de profits pour 
les obtenteurs. 

Heureusement pour les deux grandes espèces concernées, un certain nombre de 
caractéristiques apportées par les hybrides demeurent encourageantes, dans les nouvelles 
conditions de production: 

a) - la capacité des hybrides à exprimer leur potentiel avec une forte réduction des doses 
de semis (tableau 3). 
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Tableau 3  

Rendements moyens de 9 lignées de blé et 
de leur hybrides à deux densités de semis (80 et 160 plantes/m2) 

(INRA Clermont-Ferrand 78) 

Faible densité Forte densité 

Rendement moyen 
(Qx/ha) 

- lignées 68,4 79,2 

- hybrides 94,4 93,2 

b) - la possibilité d'associer plus facilement chez l'hybride que chez les lignées pures des 
résistances aux maladies (tableau 4). 

Tableau 4 

Combinaison de résistances parentales dans l'hybride chez le blé 
(INRA Clermont-Ferrand 76) 

lignée 1 lignée 2 hybride 

Notes de sensibilité 
aux rouilles 

jaune 6 , i 1 

bonne 1- 2 4- 5 2 

noire 3 3 1 
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1.2. - Apports de la sélection à la réduction des autres intrants. 

Remarque préliminaire : l'orientation vers une agriculture moins intensive dans 
l'utilisation d'intrants n'est qu'un des scenarii possibles. Les ambiguïtés actuelles du système 
d'accompagnement de la P.A.C. (gel des terres...) n'excluent pas une cohabitation de plusieurs 
systèmes de production plus ou moins intensifiés, selon les situations locales et les stratégies 
individuelles des producteurs. 

Une baisse du niveau moyen d'intensification correspond toutefois à la logique de la 
P.A.C. et des mesures réglementaires complémentaires pourraient être prises pour la faire 
appliquer. Elle correspond aussi à une préoccupation écologique existante, au moins pour ce 
qui concerne la réduction des fertilisants et des pesticides. 

Pour les sélectionneurs, la situation tend cependant à se compliquer, dans la mesure 
où il doit anticiper sur les besoins variétaux futurs alors que le contexte de production est 
actuellement très évolutif et ne laisse pas encore apparaître clairement quels seront les systèmes 
dominants dans l'avenir. 

1.2.1. - Orientation de la sélection 

L'amélioration génétique peut suppléer en partie à la réduction de trois des principaux 
intrants : 

- la protection sanitaire par les pesticides, par l'intensification de la sélection pour les 
résistances génétiques aux parasites, 
- la fertilisation, par l'amélioration des plantes pour la capacité à mieux valoriser les 
éléments minéraux, 
- l'irrigation,. par l'amélioration de l'efficience des variétés pour l'utilisation de l'eau 
(décalage des périodes de sensibilité - modification de systèmes racinaires...). 

Par ailleurs, l'amélioration pour les facteurs de régularité de rendement (résistance au 
froid, à la sécheresse ou autres aléas climatiques tels que la verse) prend aussi une nouvelle 
importance dans la mesure où elle correspond aussi actuellement à l'usage d'autres intrants 
(régulateurs de croissance...). 

Les résultats passés ont montré que, dès lors que l'incitation était présente, la 
variabilité génétique pouvait être mobilisée pour ce type d'objectif. Par exemple, le niveau 
moyen de résistance aux maladies du feuillage et des inflorescences chez les céréales avait 
régressé de 1970 à 1980, par suite d'un relâchement de l'effort de sélection du à l'usage des 
traitements fongicides en végétation. Il s'est ensuite nettement amélioré lorsque les 
expérimentations pour l'inscription au catalogue ont permis de comparer les variétés avec ou 
sans traitements fongicides et que des bonifications incitatives ont été accordées aux plus 
résistantes (Doussinault et Saur.). 

1.2.2. - Problèmes posés aux sélectionneurs 

Cependant l'amélioration pour les résistances, pour la rusticité ou pour tous les 
facteurs de robustesse de la production présente plusieurs niveaux de difficultés et induisent de 
nouveaux besoins de recherche 
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- Au plan des connaissances de base : 

a) Pour l'amélioration des résistances aux maladies, l'étude et l'utilisation de 
mécanismes de résistance durables, qui devront être favorisés, est longue et complexe. Le 
débat, jamais clos, entre résistance verticale et résistance horizontale sera certainement relancé. 
Autour de cet aspect de la lutte génétique, souvent vu trop sommairement, il faut considérer 
que 

- des résultats, désormais nombreux, disponibles sur des espèces largement cultivées 
comme le blé, le colza, le pois, montrent que des systèmes génétiques majeurs de 
résistance monogéniques ou oligogéniques, peuvent parfois s'avérer durables. Il sera 
cependant nécessaire d'approfondir la connaissance des principaux parasites et des 
mécanismes génétiques de résistance ou de tolérance et aussi de rechercher activement 
de nouvelles sources de résistance, y compris chez les espèces voisines des espèces 
cultivées. 
Ce devrait être l'une des missions assignées à la recherche publique. 
Il serait aussi utile d'étudier l'influence des diminutions de surfaces, de l'augmentation des 
jachères et des transformations des pratiques culturales (ex. réduction des fumures 
azotées) sur l'épidémiologie des principaux parasites. 

- Les nouveaux outils de l'amélioration des plantes (marqueurs enzymatiques et 
moléculaires - parfois transferts directs de gênes) devraient aussi trouver dans ce 
domaine des possibilités d'application lorsque les conditions préalablement évoquées; 
seront remplies : identification de systèmes de résistance et connaissance de leur 
déterminisme génétique. 

- Dans ses objectifs de sélection pour la résistance, le sélectionneur devra prendre en 
compte le développement de nouvelles molécules proposées par l'industrie phytosanitaire 
qui, allant au-delà de la désinfection des semences, peuvent protéger la plantule et même 
la culture durant de nombreuses semaines (ex. Austral - Gaucho - 727...). 

Certains produits insecticides ou fongicides de traitements de semences paraissent 
susceptibles de protéger la culture durant 3 à 4 mois, avec de plus, en raison des faibles 
quantités de produits et des traitements extrêmement localisés, une réduction très 
importante des risques de pollution. 

Ces nouvelles matières actives qui pourraient ne pas être disponibles ou difficilement 
utilisables pour les traitements à la ferme, contribueraient dans ce cas à freiner l'érosion 
du marché des semences certifiées chez les autogames. 

De nouveaux partenariats entre les sélectionneurs et les firmes phytosanitaires devraient 
donc se développer. S'il existe de réelles perspectives de lutte chimique, dans des 
conditions économiques et écologiques plus satisfaisantes, la sélection pour la résistance 
aux groupes de parasites concernés peut être partiellement remise en cause. 

Cependant, tant pour la lutte chimique que génétique, la "durabilité" relative des effets 
des produits ou des systèmes génétiques demeurera la question importante. 

b) Pour l'amélioration de la rusticité des plantes et les aptitudes à l'économie d'intrants 
(eau - fertilisants), les recherches et expérimentations devront prendre en compte des 
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problématiques nouvelles, demandant des analyses plus fines et plus délicates et modifiant sans 
doute quelque peu le métier des chercheurs en amélioration des plantes et des sélectionneurs. 

Par exemple 

- l'étude de l'architecture des plantes et du fonctionnement des peuplements, pour 
améliorer la gestion des densités de semis, et les capacités de résistance aux accidents 
climatiques et parasitaires. 

La variabilité génétique exploitable pour ce type de caractère apparaît plus élevée chez 
les légumineuses à graines et chez les crucifères que chez les céréales. Les contrôles 
génétiques et donc les possibilités de modifications profondes de l'architecture et du type 
de croissance, de l'activité fixatrice d'azote et de ses relations avec la productivité, de la 
précocité... sont maintenant bien connus et prêts à être utilisés chez le pois, la féverole ou 
le lupin. Chez le colza, on connaît désormais des gènes de nanisme qui permettront 
d'atténuer les risques de verse, que l'on pouvait surtout craindre chez les futures variétés 
hybrides, 

- L'étude du fonctionnement des systèmes racinaires, jusqu'à présent presque toujours 
négligée, devient importante si l'on veut comprendre les mécanismes de compétition 
(allélopathie - comportement des peuplements...), optimiser l'aptitude des plantes à 
exploiter les réserves hydriques et minérales des sols, comprendre parfois les systèmes de 
tolérance aux parasites transmis par le sol... 

Ces nouvelles nécessités rappellent l'attention sur les compétences d'agronome, de 
biologiste de la plante entière et des peuplements que devrait retrouver le sélectionneur, 
et qui avaient peut-être été quelque peu oubliées au profit des biotechnologies. 

- au plan des expérimentations et des interactions avec d'autres spécialités 

Les objectifs de sélection sont globalement modifiés car, pour des espèces touchées 
par la P.A.C., les stratégies des agriculteurs, jusqu'alors principalement tournées vers la 
recherche du rendement physique maximum, seront désormais multiples, avec des niveaux 
variables d'intensification. 

Comme il est vraisemblablement exclu que les établissements de sélection se 
spécialisent dans la création de variétés adaptées à. un niveau déterminé d'intensification, les 
conditions d'expérimentation de chaque sélectionneur deviendront plus complexes. 

A cet égard, une question préalable et fondamentale est posée : la variété répondant le 
mieux à l'intensification est-elle aussi celle qui sera généralement la plus adaptée à des systèmes 
de productions moins intensifs ? Un élément général de réponse est apporté par quelques 
études, intéressantes mais malheureusement trop rares : 

- chez le blé, il a été montré par Grignac et al (1981) que lorsque des variétés de 
différentes époques étaient cultivées dans des conditions peu intensives, les plus récentes 
demeuraient les plus productives. 

- chez le blé encore (Varlet - Grancher et al, 1986), il est établi que si les progrès 
génétiques s'expriment mieux en conditions intensives, la supériorité des variétés 
modernes en réponse à un facteur d'intensification comme la fumure azotée, est aussi 
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présente aux doses d'engrais les plus faibles (figure 1). 

- chez le maïs, le progrès génétique observé en 30 ans est dû en grande partie à 
l'amélioration de plusieurs paramètres de la rusticité (croissance aux températures basses 
- résistance à la verse) et les gains de productivité s'expriment plus nettement dans les 
conditions de culture lés moins favorables (figure 2). 

Tous ces éléments convergents n'apportent pas cependant de preuves que les 
génotypes supérieurs sont les mêmes sous toutes les conditions agronomiques, chez toutes les 
espèces. Des expérimentations de base seraient à établir et à analyser avec des méthodes 
biométriques utilisant plus complètement des techniques statistiques actuellement souvent 
sous-utilisées : 

ex 
- analyse des résidus pour la compréhension plus fine des interactions et des effets du milieu. 
- corrélation de rangs pour l'analyse des résultats de réseaux d'essais. 

écovalences relatives utilisant les concepts d'aversion. 
- méthodes d'analyse biométrique incluant les procédés d'acceptation de risques, inspirées des 
méthodologies des études économiques. 

Globalement l'utilisation plus fine des méthodes statistiques d'analyse des interactions 
génotypes x milieux x techniques devraient permettre de progresser dans l'utilisation des 
résultats d'essais. 

La recherche de la plasticité génétique devient donc un critère important de sélection, 
mais ce caractère au contrôle génétique très complexe, et qui ne peut être complètement étudié 
que par des expérimentations pluriannuelles et multilocales, comprend au moins deux aspects 
principaux : 

- la stabilité dans le temps, d'une année à l'autre, qui intéresse principalement 
l'agriculteur. 

- l'adaptabilité dans l'espace, aptitude variétale à une fluctuation relativement faible des 
performances en fonction des lieux et des niveaux d'intensification, qui intéresse surtout 
le sélectionneur. Il existe également de bonnes corrélations entre potentiel de rendement, 
stabilité et adaptabilité. 

2 - APPORTS DE LA SELECTION A LA RELANCE DE PRODUCTION AGRICOLE. 

Les aspects traités précédemment concernent essentiellement les agriculteurs, 
premiers utilisateurs des variétés et semences. 

Ils n'intéressent les utilisateurs de produits agricoles que dans la mesure où ils peuvent 
contribuer à en abaisser les coûts. 

Or la sauvegarde ou la progression de la production agricole demandent une prise en 
compte accrue des besoins des utilisateurs des produits et la recherche de nouvelles utilisations. 
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La sélection peut y contribuer dans trois domaines : 

- L'amélioration de la valeur d'utilisation des produits à usage alimentaire. 
- Le développement des débouchés non alimentaires. 
- La diversification des productions. 

2.1. - Amélioration de la valeur d'utilisation des produits agricoles à destination 
alimentaire 

La part de la production agricole passant par une industrie de transformation ne cesse 
de croître : elle atteindrait prochainement environ 80 %. 

La valeur d'utilisation, globalement définie par le terme de "qualité", prend donc une 
importance croissante, résultat de deux évolutions convergentes : 

- le producteur agricole, inquiet de la banalisation de ses produits et confronté à la baisse 
des prix, est de plus en plus sensible à la notion de qualité des produits, surtout si elle 
entraîne une meilleure valorisation. 

- l'industriel transformateur recherche une matière première homogène, disponible en 
grande quantité et de mieux en mieux adaptée à ses besoins. Il apparaît aussi que dans de 
nombreux cas la technologie agricole trouve ses limites et que l'industriel estime que le 
procédé le plus simple et le moins coûteux d'amélioration du produit final est 
l'amélioration de la qualité de la matière première. 

De ce fait des partenariats entre producteurs et industriels se développent pour un 
nombre croissant de productions. Ils se traduisent souvent par des contrats de production. 

Les transformateurs deviennent ainsi des prescripteurs de plus en plus influents, ils 
connaissent en effet les besoins et disposent des tests d'évaluation de la qualité. Le premier 
facteur technique imposé par les contrats est la variété. 

Ces préconisations variétales, déjà en place depuis longtemps pour les légumes de 
conserve par exemple, apparaissent désormais de plus en plus souvent aussi pour les céréales et 
oléagineux : 

-ex. : Pour les céréales (blé tendre et blé dur), une part croissante des organismes de 
collecte (actuellement 35 % environ) mettent en place des contrats de production 
comportant presque toujours la contrainte variétale; ils pourraient aussi comprendre 
l'exigence d'utilisation de semences certifiées, qui apportent une autre garantie technique. 

De plus les normes de qualité plus rigoureuses pour l'agréage des lots favorisent les 
variétés les plus stables. 

- ex : Pour le tournesol, paiement à la teneur en huile, demandes de variétés "oléiques", 
amélioration de l'aptitude au décorticage. 
- ex : Pour le colza, exigences de teneur maximale en glucosinolates. 
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Les conséquences de ces évolutions pour les sélectionneurs sont de différentes 
natures: 

1 - Prise en compte accrue des critères de qualité comme objectifs de sélection. 

2 - Création de variétés spécifiques accompagnant la segmentation des débouchés : 

- ex : variétés de maïs répondant plus particulièrement aux besoins de l'amidonnerie 
(actuellement 20 à 25 % des débouchés du maïs en Europe), ou de la semoulerie 
(actuellement 8 à. 10 %). 

Au plan de l'organisation de la sélection, ces évolutions ont aussi des conséquences 

- Interventions indirectes de l'aval des productions sous la forme d'associations (ex. 
cercles de type CEREALE pour Forge de brasserie, associant obtenteurs, organismes 
stockeurs, limiteurs et brasseurs), engageant la détection commune de variétés avant leur 
demande d'inscription et conduisant à des listes recommandées avec promotion des 
variétés par leurs utilisateurs. 

- Interventions directes prévisibles des utilisateurs développant leurs propres recherches : 
ex : projet ABIN [Adaptation of Barley to Industrial Needs) associant les trois 
principaux brasseurs européens (Heineken, Carlsberg et BSN - Kronenbourg) pour 
l'adaptation de l'orge aux besoins spécifiques des brasseurs. 

Ces partenariats obtenteurs - utilisateurs aboutiront au développement de variétés 
dites dédiées, n'entrant pas dans un circuit normal de commercialisation et qui voudraient 
échapper aux contraintes de l'inscription au Catalogue. Une rubrique spéciale pour ces variétés 
cultivées sous contrat a été créée par le C.T.P.S. 

Les collaborations peuvent aussi déboucher sur des interventions plus directes des 
industriels par des prises de participation ou le contrôle d'établissements de sélection fragilisés 
par l'évolution agricole actuelle. 

Cette "intégration" de la recherche variétale comporte des risques, car l'amélioration 
génétique pourrait se trouver exagérément infléchie aux intérêts des transformateurs. 

2.2 - Développement des débouchés non-alimentaires des produits agricoles 

La recherche de débouchés industriels répond à une double préoccupation : 

- rechercher de nouvelles valorisations des produits agricoles afin de limiter la 
détérioration de leur prix. 

- éviter de fait par ce biais, la réduction des surfaces productives imposée par le gel des 
terres; en effet les productions à destination agro-industrielle pourront être réalisées sur 
des terres théoriquement gelées, au titre de la "jachère industrielle". 

Beaucoup d'espoirs sont donc actuellement placés dans le développement de 
débouchés industriels et énergétiques pour les produits agricoles. 
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2.2.1 - Débouchés industriels non énergétiques 

La sélection pour le développement de ces nouveaux débouchés relève de la 
problématique générale d'amélioration et d'adaptation de la qualité des produits végétaux. Une 
différence s'introduit cependant par le fait que les débouchés demeurent encore hypothétiques. 
Par ailleurs, une partie de ces débouchés dépendront aussi des avancées qui pourront être faites 
dans les méthodes de sélection, et en particulier par les biotechnologies. 

L'intérêt de ces nouvelles valorisations des productions pour l'amélioration des plantes 
tient au fait qu'elles nécessiteront fréquemment des variétés spécifiques et parfois même le 
développement de nouvelles espèces. 

Dans de nombreux cas, l'amélioration génétique pour ces nouveaux caractères est 
relativement simple (ex. modification de la composition des huiles), mais elle doit se faire en 
recherchant la productivité brute maximale, et sans dégradation de la qualité des sous-produits 
(ex. tourteaux pour les espèces oléagineuses). 

Les principaux débouchés industriels des productions agricoles, susceptibles de se 
développer à la suite d'une diminution du coût et de l'amélioration qualitative de la matière 
première, sont, outre les carburants : 

- l'industrie chimique : 

Peintures - vernis - cires - lubrifiants - plastiques - détergents... 

- la papeterie, et l'industrie des emballages biodégradables, qui pourrait devenir 
importante (dérivés de l'amidon, production par les plantes de plastiques 
biodégradables...). 

- les industries de la pharmacie, des cosmétiques et de l'hygiène. 

Les utilisations industrielles sont déjà bien identifiées pour quelques espèces : 

- colza "érucique"  

Les besoins européens à court terme sont évalués à 40 000 hectares pour la production 
de détergents. surfactants. adoucissants textiles, lubrifiants et cosmétiques. 

- tournesol "oléique"  

Outre son intérêt dû à sa forte teneur en acide oléique dans l'huile (environ 80 % au lieu 
de 20 % dans les variétés classiques), ce nouveau type de tournesol est très bien adapté à 
la production de lessives, plastiques biodégradables. 

- lin oléagineux 

Les lins oléagineux à haute teneur en acide linoléique (plus de 45 %) ont des débouchés 
importants pour l'industrie des plastiques, vernis, revêtements de sols..., et les tourteaux 
sont très appréciés en alimentation animale. Les besoins communautaires sont estimés à 
20 000 hectares alors que la production française n'occupe que 5 000 hectares (1991). 
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2.12 - Biocarburants 

Par les superficies potentielles concernées, les biocarburants sont au premier rang des 
perspectives non-alimentaires de l'agriculture. 

Dans l'immédiat ils apparaissent surtout comme des opportunités permettant pour les 
producteurs de réduire, par la "jachère énergétique", les incidences économiques du gel des 
terres. A terme les tendances lourdes doivent aussi être favorables; en effet les prix des 
productions agricoles sont durablement engagés à la baisse alors que la raréfaction inéluctable 
du pétrole, et la croissance des consommations orientent à la hausse les prix des carburants 
liquides. 

Compte tenu des délais de réponse de toute opération d'amélioration des plantes, il 
convient donc de se demander si le développement des biocarburants induit de nouvelles 
orientations pour la sélection. 

La réponse que l'on peut tenter aujourd'hui apparaîtra ambiguë. En apparence la 
production de biocarburants est essentiellement une transformation de biomasse, à partir de 
glucides dans le cas de l'éthanol ou de son dérivé l'E.T.B.E., ou d'huiles dans le cas du diester 
(istérification de l'huile de colza) 

Le premier effet intéressant de l'ouverture de ces nouveaux débouchés de l'agriculture 
est donc essentiellement d'ouvrir de nouvelles surfaces, et par conséquent des besoins en 
semences pour les espèces concernées. 

La décision française d'exonération de taxes (T.I.P.P.) et plus encore la Directive 
Européenne (dite Directive Scrivener) étendant la défiscalisation complète des biocarburants à 
l'ensemble de la C.E.E. vont probablement vaincre les réticences des firmes pétrolières. Pour 
les Etats le coût final est certes élevé. mais en grande partie compensé par l'intérêt social de 
préserver des surfaces agricoles. Enfin, pour les consommateurs de carburants l'introduction de 
biocarburants, même un peu plus chers que les produits pétroliers, a une incidence minime 
l'incorporation à hauteur de 5 % seulement mobiliserait 1 million d'hectares et serait à peu près 
indolore pour les consommateurs. 

Les variétés demandées devront surtout assurer la meilleure productivité possible, au 
moindre coût, sans exigences particulières de qualité. 

Toutefois, il est à peu près certain, si ces débouchés se confirment, que les industriels 
vont rapidement s'intéresser aux contenus biochimiques et aux aptitudes technologiques de la 
matière première qui leur sera livrée. 

Les espèces les plus intéressantes devraient être logiquement les céréales d'hiver et le 
colza, pour trois raisons principales : 

- La production actuelle, pour les usages habituels, est excédentaire. 

- Les cultures occupant le sol durant l'hiver limitent le lessivage des nitrates. 

- Leurs produits sont aisément stockables. 
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A cet égard les glucides fermentescibles de la betterave, de la pomme de terre, ou 
même du topinambour, plus intéressants au plan du rendement énergétique à l'hectare, verront 
leur valorisation industrielle contrariée par les difficultés de stockage. 

Pour ces espèces, les critères d'aptitude à la transformation en produits énergétiques 
(fermentescibilité pour les céréales, absence de cires dans l'huile de colza...) pourraient à terme 
apporter d'autres caractères à sélectionner, surtout si les cultures énergétiques se développaient 
sous forme de productions faisant l'objet de contrats d'approvisionnement pour les unités 
industrielles. 

La création récente de l'Agence pour la Valorisation des Cultures Energétiques 
devrait donner un cadre, et peut-être quelques moyens, pour les recherches et expérimentations 
requises dans ce domaine. 

2.3 - Diversification des productions 

Outre la recherche de débouchés réellement nouveaux, comme la production d'énergie 
ou des produits industriels à haute valeur ajoutée, d'autres types de diversification des 
productions agricoles sont actuellement envisagés. 

En fait il y a deux types de diversification : 

- les diversifications "pernicieuses"  

Généralement envisagées au niveau d'une exploitation ou d'une région, elles 
concernent les productions correspondant à des débouchés déjà existants. Il s'agit donc 
seulement de déplacements de productions sans création de nouveaux marchés . 

L'exemple le plus typique, et peut être aussi le nocif pour les producteurs est le 
développement des productions légumières dans les régions de grande culture. 

Cette évolution a déjà eu lieu pour les productions légumières destinées à la conserve 
qui ont en grande partie été déplacées des régions de petites exploitations vers des régions de 
grande culture, dès lors que la mécanisation était possible. Globalement le revenu brut des 
producteurs n'y a rien gagné. L'intérêt pour le consommateur a été relativement minime car la 
part du produit végétal dans le coût du produit conservé ne représente plus qu'une très faible 
partie (25 % environ pour les pois). 

Le contexte agricole actuel est propice à de nouveaux déplacements de production et, 
souvent, l'amélioration génétique facilite ce type de déplacements. 

Par exemple chez le chou-fleur, première production légumière française actuelle par 
les surfaces (50 000 hectares), l'apparition, puis le développement rapide des hybrides FI, a 
permis d'abaisser le temps de récolte par tête de plus d'une minute à environ 20 secondes, tout 
en augmentant fortement les rendements à l'hectare. 

Si de telles évolutions dues à la sélection se traduisaient par le développement de ce 
type de culture dans de nouvelles régions, le marché, déjà très tendu avec des crises 
conjonctuelles fréquentes, s'effondrerait totalement. Le risque est déjà, sensible avec le 
développement possible des productions de chou-fleur d'été pour la conserverie. 
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En fait dans le cas du chou-fleur pris ici comme exemple, les risques de déplacement 
des zones de culture sont tempérés par les exigences écologiques de la plante, et surtout sa 
sensibilité au froid. Il n'en est pas de même pour d'autres productions légumières où déjà des 
progressions de surface, même minimes en apparence, entraînent des marasmes économiques 
(ex. endive, carotte, pomme de terre). 

Pour les productions aux marchés peu extensibles, comme la plupart des légumes, 
mais aussi d'autres cultures (lin - chanvre) la diversification, qui ne serait qu'un glissement des 
régions de production, a donc plus d'effets négatifs que d'intérêt réel. 

Si l'amélioration génétique facilite ces types de diversification, il est peu probable que 
le sélectionneur y trouve à terme un intérêt. soit que l'évolution des prix des produits érode la 
rentabilité des productions de semences ou de plants, soit que les difficultés chroniques de ces 
productions conduisent à leur contingentement. 

- les diversifications utiles : 

Elles portent sur les nouvelles demandes introduites par la P.A.C., telle que celles 
concernant les espèces adaptées à la jachère et par ailleurs quelques cultures, jusqu'alors peu 
développées en raison de leur rentabilité insuffisante, tels que le haricot-grain pour la conserve, 
ou la tomate d'industrie dans certaines régions, peut être même de cultures banales comme la 
pomme de terre pour laquelle l'exemple hollandais nous montre qu'une diversification des 
usages et une meilleure politique promotionnelle, jointe à un encadrement technique rigoureux 
de la production permettent de retrouver une meilleure place. 

[Il serait intéressant de se demander pourquoi la pomme de terre représente aux Pays-
Bas près de 50 % de la valeur de la production végétale, contre 5 % en France.] 

• Au sein des espèces concernées par la P.A.C., les modalités de soutien direct aux surfaces 
peuvent conduire à modifier la situation actuelle. L'évolution la plus plausible concerne les 
légumineuses à graines : 

Dès lors que la prime à l'hectare va représenter pour ces espèces environ 50 % du revenu, la 
suprématie actuelle du pois peut être remise en cause. Les autres légumineuses fourragères 
(féverole et lupin), dont la culture est souvent moins coûteuse, la récolte plus facile et la 
valorisation à la ferme désormais aisée, doivent trouver un surcroît d'intérêt, au moins dans 
certaines régions. Il dépendra toutefois de l'effort de sélection qui pourra être consenti sur ces 
espèces. 

• Un ensemble très important d'espèces n'est pas directement touché par la P.A.C., mais 
apporte un potentiel de diversification aux sélectionneurs : espèces fruitières, espèces 
légumières et productions ornementales. La sélection est souvent, pour ces espèces, à la base 
de la diversification des usages. Parmi elles l'ensemble des espèces destinées à l'agriculture 
d'ornement (graminées à gazon...) représente un marché de semences important où les 
sélectionneurs français peuvent accroître leur présence. Le taux actuel de couverture des 
besoins en semences pour gazons à partir de productions françaises n'est que de 25 % et plus 
de 600 000 hectares sont semés chaque année, avec un marché professionnel en croissance, 
plus sensible au facteur variétal que celui des amateurs. 

Le secteur des plantes florales et horticoles présente aussi un grand intérêt. Cependant les 
variétés-clones, caractéristiques des espèces concernées intéressent peu la sélection privée. 
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Pour renforcer la compétitivité des productions françaises par la création variétale, il faut donc 
à la fois l'engagement de la recherche publique et celui des pépiniéristes et des producteurs. 

• L'ensemble des surfaces concernées par le gel des terres, soit près de 1,5 millions d'hectares 
en France, induit aussi des besoins de semences, souvent pour des espèces relativement 
nouvelles (phacélie...) ou a actuellement très mineures (radis - moutarde - trèfle incarnat -
trèfle souterrain...). 
Il s'agit cependant surtout d'un "marché de semences" et non d'un "marché de variétés", et, au 
total, l'intérêt pour les sélectionneurs de ce potentiel, éclaté de surcroît sur un grand nombre 
d'espèces, est relativement mineur (tableau 5). 

3. AUTRES CONSEQUENCES DE L'EVOLUTION DU CONTEXTE AGRICOLE 
SUR L'AMELIORATION GENETIQUE DES PLANTES. 

Les nouvelles données de l'agriculture ébranlent fortement le secteur semencier et en 
premier lieu les sélectionneurs. Elles conduisent quelques réflexions générales sur l'évolution 
du métier et les rapports entre participants : 

- sur l'effort général d'amélioration génétique : 

Les évolutions négatives ou les incertitudes sur la rentabilité de la sélection risquent 
d'entraîner un désengagement sur deux types d'espèces : 

- les plantes autogames 
- les petites espèces dont la régression pourrait encore s'accélérer, posant pour certaines 
d'entre elles la question de la préservation des ressources génétiques, nécessaires pour 
ménager l'avenir. 

- sur les méthodologies de sélection  

L'accélération souhaitable de l'amélioration variétale doit logiquement entraîner un recours 
accru à certaines "biotechnologies" : haploïdisation - sélection assistée par marqueurs 

- sur des relations entre sélectionneurs : 

Les nécessités de coopération dans plusieurs domaines, par exemple l'optimisation des 
réseaux d'expérimentation ou la mise en oeuvre de certaines biotechnologies plaident pour 
un renforcement des liens entre les établissements . 

- sur les relations entre Recherche Publique et Etablissements Privés : 

Les nouvelles données agricoles induisent à l'évidence de nouveaux besoins de recherche, 
dans de nombreux domaines : connaissances génétiques de la physiologie de la plante 
entière (et pas seulement de certaines de ses fonctions particulières), gestion dynamique de 
ressources génétiques, analyse génétique de la qualité... L'INRA est particulièrement 
interpellé, non seulement son Département de Génétique et d'Amélioration des Plantes mais 
l'ensemble des Départements de Recherche du secteur scientifique des productions végétales 
(agronomie - physiologie...). 
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Tableau 5  

CONSEQUENCES DU RETRAIT DE TERRES ARABLES 
(="GEL DE TERRES") SUR L'AMELIORATION DES PLANTES 

Type de retrait Caractéristiques 
Conséquences 

pour 
l'amélioration 

des plantes 

Commentaire 

"Jachère fixe" pas de culture 0 s'apparente à la friche 

"Boisement" - - 0 - - 

"Jachère 
tournante 
normale" 

cultures 
annuelles 

limitée 
Nombreuses espèces 

concernées mais peu de 
variétés spécifiques 

Recherche d'économie de 
semences 

"Jachère verte" conversion en 
pâturage 
"extensif' 

faible 
espèces fourragères : pas 
de variétés spécifiques 
mais consommation de 

semences 

"Jachère jaune" cultures 
spécifiques 

limitée "petites espèces" : 
lentille - pois chiche... 

"Jachère agro- 
industrielle" 

cultures 
classiques mais 

utilisations 
nouvelles : 

- énergétiques 
- industrielles 

potentiellement 
importante 

éventuelles variétés 
spécifiques 

développement du marché 
des semences 

"Agriculture 
biologique" 

Forte diminution 
d'intrants 
(engrais - 

pesticides) 

faible 

Pas de vrai besoin (?) de 
variétés spécifiques. 
Besoins réduits de 

semences. 
Faible importance de ce 

secteur. 
- actuellement : 1% des 

surfaces 
- à terme : 5 - 10% ? 
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Au delà des accords bilatéraux ou sectoriels déjà existants, une réflexion d'ensemble sur 
l'articulation entre recherche publique et privée redevient nécessaire. 

L'importance stratégique de la filière "sélection et semences" devrait rendre les pouvoirs 
publics sensibles à une démarche commune en faveur d'une recherche puissante, dont le rôle 
est de plus en plus important. 

sur le rôle des organismes comme le C.T.P.S. : 

Le C.T.P.S. conserve un rôle irremplaçable, au moins dans deux domaines 

• l'orientation de la sélection par la fixation des critères d'inscription, consentis après 
libres débats au sein de cette structure largement interprofessionnelle. 

Les besoins d'identification variétale sont aussi de plus en plus précis, à la fois pour 
l'Inscription au Catalogue et pour la Protection des Obtentions Végétales. 

• l'organisation et la gestion des réseaux d'expérimentation dont la qualité et l'objectivité 
sont globalement reconnus et qui fournissent aussi des références chiffrées qui seront de 
plus en plus considérées par les producteurs comme des éléments de prise de décision. 

Bien que la capacité d'expérimentation du C.T.P.S. soit parfois controversée, elle est au 
moins peu discutable pour l'appréciation de la valeur d'utilisation, qui prend une 
importance accrue pour de nombreuses espèces. 

Sans doute faut-il aussi quelques évolutions de son rôle et de son fonctionnement; par 
exemple une sévérité accrue des critères d'inscription pour éviter l'encombrement des 
catalogues et détecter les variétés sans réel avenir commercial. 

CONCLUSION 

Le secteur semencier souffre et va encore connaître des turbulences. L'avenir reste 
incertain et un effort particulier d'adaptation des variétés au nouveau contexte agricole va être 
demandé aux obtenteurs alors que la valorisation du travail de sélection devient plus aléatoire. 

Il y a cependant des raisons d'éviter une trop grande "sinistrose" 

- La production agricole devra progressivement reprendre sa croissance pour répondre à 
la progression globale de la demande de produits alimentaires et industriels. 

- De nombreuses espèces ne sont pas concernées par la nouvelle Politique Agricole 
Commune : cultures légumières, fruitières, florales, certaines cultures industrielles. 

- Il n'y a pas de régression importante des surfaces requérant des semences, mais surtout 
une modification de l'équilibre des cultures. 
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- Une majorité d'agriculteurs ne va pas renoncer à la production intensive, ou va 
seulement la modérer par des économies de charge, en les faisant porter d'abord sur les 
pesticides et les engrais. Dans les compressions des charges de production, l'économie 
sur les semences vient en dernier lieu ou juste avant l'économie sur les herbicides (cf. 
enquête de la revue "circuits culture" n° 240 - nov. 92). 

Passage obligé de tout progrès génétique, qui va être plus que jamais recherché, la 
semence sera l'intrant le moins menacé. 

- L'inexorable régression du nombre d'agriculteurs va avoir, deux effets sur le secteur 
semencier : 

• L'augmentation globale de la technicité des producteurs qui se traduira par une 
sensibilité accrue à l'innovation génétique et à la qualité des semences. 

• L'extension des surfaces moyennes d'exploitation qui ne laissera pas aux agriculteurs 
le temps nécessaire pour se consacrer eux-mêmes à la production de semences de très 
grande qualité. Les taux d'utilisation de semences certifiées chez les variétés auto 
reproductibles devraient se stabiliser, surtout si les utilisateurs sont amenés à verser des 
droits sur les semences de ferme. 

Si la filière "Sélection et Semences" réussit bien son évolution, elle démontrera qu'elle 
assure le moyen le plus sûr et le plus économique d'adaptation des productions et de réussite 
des cultures. 

Cependant, pour la plupart des productions végétales l'amélioration génétique devra 
être sensible : création de variétés stables et économes en intrants, renouvellement variétal actif 
pour répondre rapidement aux évolutions de la demande des producteurs et surtout des 
utilisateurs des produits végétaux. 

Ces enjeux de la recherche variétale sont donc multiples et pour chacun à 
déterminisme génétique complexe. A tout prendre ils ne sont pas cependant plus difficiles à 
traiter que ceux connus par le sélectionneur dans le passé, et qui ont permis de livrer un 
progrès génétique continu. 

L'amélioration des plantes demeure bien le principal moyen de l'adaptation des 
productions végétales aux nouvelles données économiques agricoles. 
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