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Contrat de solutions : l’amélioration variétale,  

un levier d’action important ! 

 

A l’heure où les attentes citoyennes sont de plus en plus fortes en 
termes de durabilité des systèmes alimentaires, 40 professionnels 
français du secteur agricole, dont l’UFS (Union Française des 
Semenciers) et le GNIS (Groupement National Interprofessionnel des 
Semences), s’engagent et proposent un contrat de solutions. Leur 
objectif : identifier et déployer des solutions vertueuses de protection 
des cultures qui garantissent tant la productivité, la compétitivité et la 
pérennité des exploitations agricoles, que le respect de l’environnement 
et de la santé. 

Pour y parvenir, il faudra compter sur le travail des sélectionneurs ! L’amélioration des plantes est en 
effet l’un des 8 axes de travail identifiés dans le contrat de solutions. 

Parmi les quelques 300 solutions référencées au départ par les partenaires, 36 ont été sélectionnées 
et présentées par la FNSEA dans un premier contrat paru le 11 juillet dernier. 

Neuf d’entre elles reposent directement sur l’amélioration variétale et, en particulier, la 
résistance/tolérance aux maladies : 

> Résistance variétale des pommes de terre vis-à-vis du mildiou ; 

> Lutte contre les maladies du blé tendre par la résistance des variétés ; 

> Lutte contre la verse physiologique par la résistance des variétés de blé tendre ; 

> Utilisation de variétés tolérantes aux maladies foliaires de la betterave sucrière ; 

> Création d’une variété de basilic de type « Grand Vert » tolérante au mildiou du basilic ; 

> Maîtrise du mildiou du tournesol par la génétique ; 

> Maîtrise de l’orobanche cumana du tournesol ; 

> Utilisation de variétés résistantes à la tavelure en production de pomme ; 

> Utilisation des porte-greffes solanacées et cucurbitacées pour limiter les maladies et ravageurs 
telluriques. 
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Pour chaque solution, les partenaires ont listé les freins à lever, les conditions de réussite pour leur 
déploiement, les acteurs à mobiliser et identifié des indicateurs d’efficacité spécifiques. Les différents 
partenaires ont ensuite défini les engagements à tenir et les demandes adressées aux pouvoirs publics 
pour accélérer le développement de ces premières réponses. 

Ces solutions sont essentiellement des solutions matures et déployables à court et moyen termes, 
avec des soutiens adaptés. Un accent devra être mis dans les prochaines versions du Contrat de 
solutions sur l’identification des besoins de recherche pour accélérer la mise à disposition de solutions 
d’avenir opérationnelles parmi les près de 300 autres solutions identifiées. Affaire à suivre ! 

 

      Manuelle Bodin 
Membre du Conseil d’Administration de l’ASF 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus : 
http://www.fnsea.fr/media/2857076/Contrat-de-Solution1_version11-juillet.pdf 
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