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Hommage à notre ami Joël GUIARD 

 
 

Joël Guiard, ingénieur agronome, spécialisé en génétique et en 
amélioration des plantes, est décédé le 23 Juin 2018 à l’âge de 68 ans. 
Diplômé de l’ENSA de Rennes, il a été formé entre autres par M. Hervé et 
M. Doussinault. 

Ingénieur de recherches INRA, Joël Guiard a fait sa carrière au sein du 
GEVES, où il est entré en 1976 comme responsable de la DHS maïs sur 
l’unité de la Minière (78), puis comme responsable de la DHS sur 
différentes espèces agricoles (oléagineux…). Il a collaboré alors 

étroitement avec MM. Hutin et Simon. En 1982, il est directeur de l’Unité « Etude des variétés de 
plantes agricoles », succédant à M. Bouchet, puis en 1992, directeur du Secteur Etude des Variétés 
(SEV), poste qu’il a occupé jusqu’en 2011. De 2004 et jusqu’en 2011, il a également été directeur 
adjoint du GEVES et a occupé le poste de Directeur du GEVES par intérim de juin 2008 à mars 2009. 
Il a ensuite été en charge des relations internationales au GEVES jusqu’à son départ en retraite en 
2013. 

Parallèlement, de 1992 à 2009, Joël Guiard a été Secrétaire Général du CTPS (Comité Technique 
Permanent de la Sélection des plantes cultivées). Véritable animateur et coordinateur des travaux de 
l’ensemble des instances du CTPS, en relation avec son Président et sous le contrôle du Ministère de 
l’Agriculture, il exercera ainsi son action sur plus de 800 personnes, pour un ensemble d’espèces, 
agricoles, légumières, fruitières, forestière et vigne, toutes disciplines confondues. Le travail avec le 
GEVES restant dans ce cadre également essentiel. 

Il a occupé des fonctions de représentation de la France à l’UPOV dès le début des années 1980, puis 
à partir de 1995 auprès de l’Office Communautaire des Variétés Végétales, OCVV. Impliqué dans la 
mise en œuvre de la réglementation sur les variétés, semences et plants ; il possédait une longue 
expérience dans les domaines de la réglementation technique de la mise en marché des variétés et 
du droit des obtenteurs de variétés végétales avec une participation active aux organes de la 
Commission européenne, de l'UPOV et de l'OCVV. 

A l’UPOV, il a fait partie, entre autres, de la conférence diplomatique pour la révision de la convention 
de l'UPOV en 1991 où il a présidé le groupe de travail chargé de l’élaboration de la définition de la 
« variété ». Homme de grande compétence et fort apprécié au niveau international, il s’était vu 
remettre la médaille d’or de l’UPOV (Union Internationale pour la Protection des Obtentions 
Végétales) au terme de son mandat en tant que Président du Comité technique (TC) en 2013, en 
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reconnaissance de son exceptionnelle contribution aux travaux de l’UPOV, notamment en qualité de 
Président du groupe de travail sur l’article premier « Définitions » à la Conférence diplomatique en 
mars 1991, membre du Comité de rédaction de l’UPOV (31 années), Président du Comité technique 
à deux reprises (1996-1998 et 2011-2013), Président du Groupe de travail technique sur les plantes 
agricoles (1985-1987), Président du Groupe de travail sur les techniques biochimiques et 
moléculaires, notamment les profils d’ADN à deux reprises (1994-1998), enfin Expert principal des 
principes directeurs d’examen importants d’espèces agricoles. Joël Guiard a contribué de façon 
unique à l’avancement des travaux techniques de l’UPOV. On peut citer notamment ses actions pour 
que les logiciels soient mis gratuitement à la disposition de tous les membres de l’Union, pour GAIA 
– et la gestion des collections de référence, et pour SIRIUS – pour la saisie manuelle des données dans 
l’examen DHS. 

Par son intermédiaire, le GEVES a fourni les exemples pour les modèles approuvés par l’UPOV pour 
l’utilisation de marqueurs biochimiques et moléculaires dans l’examen DHS (Distinction, 
Homogénéité, Stabilité). Ces modèles/exemples constituent le fondement du document TGP/15 
“Conseils en ce qui concerne l’utilisation des marqueurs biochimiques et moléculaires dans l’examen 
de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité (DHS)”, adopté en octobre 2013. 

Joël Guiard a également contribué personnellement ou par l’intermédiaire du GEVES à de 
nombreuses activités de l’UPOV en tant qu’expert auprès d’états pour les aider à mettre en place un 
système d’examen technique des variétés. 

Au sein de l’OCVV, il a œuvré pour contribuer à la consolidation et à la qualité des activités 
techniques de l’Office, en tant que représentant de l’Office d’examen Français (TLO), dans les groupes 
techniques d’espèces végétales, au sein du groupe des experts des unités techniques d’examen et de 
contrôle de la qualité des examens et au sein de la Chambre de recours de l’Office. Il a contribué à 
faire reconnaître la compétence du GEVES, en particulier de son système national d’expertise avec la 
coopération des acteurs de la filière (commission d’experts DHS), la nécessité de conduire des 
examens de variétés de qualité avec des collections de référence de niveau correct et a œuvré pour 
la coopération solide entre offices d’examen de l’Union Européenne (base de données DHS 
communes…), de manière à assurer un droit de protection fiable pour les obtenteurs. 

Pendant sa carrière, Joël Guiard a reçu la médaille de Chevalier dans l’ordre national du Mérite, et a 
été fait Chevalier de l’ordre du Mérite Agricole. 

Il a été très impliqué depuis 1976 dans la filière semences, plants et variétés, comme acteur et a 
acquis une connaissance exceptionnelle de ses secteurs au niveau national et international, en 
particulier dans le domaine de l’amélioration génétique des variétés. Il participait activement aux 
réunions de l'ASF et a démontré sa volonté à ce que la création variétale soit promue, correctement 
encadrée par des règlements au niveau européen pour protéger et encourager l'innovation tout en 
évitant les monopoles. 

Il a formé aussi des étudiants et cadres du secteur de la sélection par l’accueil de stagiaires des Écoles 
Agronomiques et sa participation à leur formation dans les écoles. 

Joël Guiard était Conseiller municipal de sa ville « Les Garennes-sur-Loire », en particulier chargé de 
la sécurité routière, de la communication, de la vie associative et du sport, de la culture, de 
l’environnement et des espaces verts et des impôts directs, membre des Comités de Pilotage « Parc 
Naturel » et « Salles Associatives » et de la Commission Électorale » de Juigné-sur-Loire …autant de 
responsabilités démontrant s’il le faut son engagement dans les activités collectives et sa générosité, 
mettant son savoir et ses compétences au service de sa commune et au service des autres. 
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Joël Guiard a su fédérer, faire partager son enthousiasme et mettre ses connaissances au service de 
la sélection des espèces végétales. Au cours de leur parcours professionnel, nombre d’entre nous ont 
eu de multiples occasions d’apprécier l’homme et ses compétences. Il restera sans nul doute une 
référence. Nous voulions ainsi lui rendre hommage et manifester la tristesse et l’émotion de l’ASF à 
l’annonce de son décès. 

Nos pensées vont à sa famille à qui nous adressons nos sincères condoléances et plus 
particulièrement à son épouse Mathilde et ses enfants Florence, Aude et Benoit. 

  

                                                                                   Le Conseil d’Administration de l’ASF 
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