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SEMIS BIO 

SElection Maraîchère Innovante pour les 

Semences Biologiques 

Filière :   Maraîchage   

Structure pilote : Bio Loire Océan  

Chef de projet : Cécile Morvan et Florence Ollivier  

Partenaires du projet : Inra – UMR IRHS ; CTIFL et ITAB          

Projet financé par : Conseil Régional des Pays de la Loire   

Durée du projet : 3 années, de 2017 à 2019 

 

CONTEXTE – PROBLEMATIQUE : 

Le marché de la semence biologique pour la filière légumes est restreint et les variétés proposées, 

majoritairement hybrides, sont peu adaptées au terroir et peu diversifiées. Suite à ce constat, les 

maraîchers regroupés au sein de Bio Loire Océan participent depuis plus de 10 ans à un 

programme de sélection variétale, ayant permis de commercialiser plusieurs variétés comme la 

Carotte Violette de la Loire et la Tomate cerise Noire du Layon.  

A présent, les producteurs souhaitent expérimenter de nouvelles variétés et approfondir 

l’évaluation de la qualité de ces produits, au niveau organoleptique et nutritionnel. Cette 

approche ‘de la graine à l’assiette’ se fera à travers une démarche innovante entre producteurs, 

consommateurs et chercheurs. Ce projet vise à développer des variétés biologiques adaptées au 

terroir et aux attentes des consommateurs, répondant ainsi à une demande professionnelle, 

commerciale et sociétale sur le territoire régional. 
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OBJECTIFS DU PROJET 

- Sélectionner et commercialiser de nouvelles variétés adaptées à la production et au 

marché biologiques sur plusieurs légumes (carotte, aubergine, poivron, tomate, potimarron, 

poireau et salade d’hiver) 

- Evaluer la qualité organoleptique et nutritionnelle de ces variétés pour mieux les 

valoriser  

- Identifier les variations de comportement d’une variété dans des environnements 

différents d’un point de vue organoleptique et nutritionnel 

- Mobiliser tous les acteurs dans la sélection variétale, du producteur au mangeur en 

associant les distributeurs, pour une meilleure appropriation des innovations présentées 

 

PRINCIPAUX RESULTATS 

Projet en cours, 2017 à 2019 

 

LIVRABLES DISPONIBLES 

INTITULE 

TYPE DE 
LIVRABLE (Guide 
technique, article, 

etc.) 

LIEN DE TELECHARGEMENT OU COMMENT 
SE LE PROCURER 

 
Résultats du projet ‘Semis Bio’ à venir sur le site de Bio Loire Océan : 

http://www.bioloireocean.bio/activites/recherche-experimentation 
 

Voir également la fiche « acquisition de références et sélection participative en semences 
potagères biologiques » 

 

 

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS 

Contacts : Bio Loire Océan - Florence Ollivier 02 41 27 37 04 semences@bioloireocean.fr 

Site Web : http://www.bioloireocean.bio/activites/recherche-experimentation  
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