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CONTEXTE – PROBLEMATIQUE : 
L’un des principes de la production biologique repose sur le choix de variétés adaptées aux 

conditions pédoclimatiques, pouvant présenter des résistances naturelles aux parasites ou 

maladies. D’après le règlement européen (CE n°889/2008), les agriculteurs bios doivent utiliser des 

semences issues d’un mode de production biologique ou bien, dans le cadre de dérogations, des 

semences conventionnelles non traitées si une pénurie de l’offre est présente.  

Or, le marché de la semence biologique n’est pas suffisamment attractif pour les compagnies 

semencières, ayant pour conséquence une faible diversité et disponibilité de semences bios ainsi 

qu’un nombre croissant de dérogations. Les semences bios sont majoritairement issues de variétés 

hybrides et proviennent de sélections destinées au conventionnel, sans prendre en compte la 

notion de terroir. Suite à ce constat, un groupe de maraîchers au sein de Bio Loire Océan a mis 

en place dès 2005 un programme d’observation et de sélection des semences potagères, 

selon la méthode de sélection participative en lien avec l’INRA, pour pouvoir répondre à cette 

problématique. Les maraîchers bios souhaitent pouvoir proposer une diversité de produits, à la 

fois d’un point de vue visuel et gustatif. 

 

OBJECTIFS DU PROJET 
Disposer de variétés à pollinisation libre en maraîchage biologique, sélectionnées 
et multipliées par les producteurs ; adaptées à leurs besoins et leurs problématiques. 
L’émergence de nouvelles variétés adaptées au terroir et aux conditions de production biologique 
permet de : 
- Favoriser la biodiversité sur les fermes, par l’utilisation de variétés adaptées aux pratiques et 

aux conditions pédoclimatiques locales,  
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- Répondre aux attentes des consommateurs, souhaitant avoir davantage de diversité et de 
qualités gustatives dans les légumes 

- Favoriser l’autonomie sur les fermes, avec un intérêt économique pour le producteur (coût 
d’achat des semences habituellement élevé, en particulier les semences biologiques). Elle 
réduit la dépendance aux semenciers tout en permettant de se réapproprier un savoir-faire 

- Etoffer la gamme variétale disponible en agriculture biologique  
 

PRINCIPAUX RESULTATS 

En 10 ans, plus de 400 variétés ont été testées chez une quinzaine de producteurs. Onze 

espèces ont été étudiées : carotte, tomate, chou, radis, oignon rouge, haricot demi-sec, épinard, 

poivron, aubergine, salade, panais. Les variétés testées proviennent de conservatoire, de réseaux 

de conservation amateur ou de semenciers artisanaux. Ces expérimentations ont permis de 

sélectionner des variétés plus adaptées à l’agriculture biologique et au contexte local.  

Les besoins peuvent porter sur la recherche de variétés non hybrides, plus adaptées au terroir (ex : 

carotte), un créneau de production (ex : radis de jours courts), une diversification par rapport à une 

variété prédominante en AB (ex : oignon rouge) ou encore une diversification pour les circuits 

courts (ex : tomate). Suite à ces essais, plusieurs variétés sont actuellement commercialisées 

(tomates et tomates cerises, carottes, oignon rouge, panais rond...). Ces produits sont présents sur 

les marchés, dans les AMAP, dans les Paniers Bio Solidaires et les magasins bios (réseau Biocoop 

en particulier). 

 

LIVRABLES DISPONIBLES 

INTITULE 
TYPE DE 

LIVRABLE  

LIEN DE TELECHARGEMENT 

OU COMMENT SE LE PROCURER 

En cours : document synthèse 10 ans d’expérimentation 
http://www.bioloireocean.bio/activites/rec

herche-experimentation 

En version papier, sur demande ou 

diffusion lors d’événements (SIVAL…) 

Sélection participative (bilan 2005 – 2010) 4 pages 

Différents comptes-rendus carottes et tomates 4 pages 

Carotte Violette de la Loire et Tomate cerise Noire du 

Layon 
Flyers  

 
Des articles en téléchargement libre : 

o « Les variétés de tomates AB : des variétés lignées pour la diversification » 

o « Les carottes : des variétés de diversification » 

o « Les carottes : des variétés populations intéressantes » 

 

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS : Bio Loire Océan, Florence Ollivier 02 41 27 37 

04 semences@bioloireocean.fr / Site Web : www.bioloireocean.fr  

http://www.bioloireocean.bio/activites/recherche-experimentation
http://www.bioloireocean.bio/activites/recherche-experimentation
http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/les-varietes-de-tomates-ab-des-varietes-lignees-pour-la-diversification/
http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/les-carottes-des-varietes-de-diversification/
http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/les-carottes-des-varietes-populations-interessantes/
mailto:semences@bioloireocean.fr
http://www.bioloireocean.fr/

