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La sélection pour 
l’agriculture bio



7 BIOACTUAL I TÉS  8|2018

Photos pages 6 à 9: Bio Suisse, FiBL, Marion Nitsch

  
Les sélectionneurs bio en Suisse

Blé, épeautre, amidonnier, triticale, 
pois, maïs

 www.gzpk.ch (en allemand)

Légumes
 www.sativa-rheinau.ch
 www.zollinger.bio

Pommes
 www.pomaculta.org (en allemand)

Pêches
 www.realisation-schmid.ch  

 (en allemand) 

Blé, soja, plantes fourragères, raisin, 
pommes, poires, abricots, 
plantes médicinalesetaromatiques

 www.agroscope.ch  Thèmes  
 Production végétale  Amélioration 
des plantes

Les variétés et les races adaptées aux conditions 
de chaque ferme sont au centre même de l’agriculture 
biologique. Pour les plantes, il y a déjà des variétés 
bio, mais pas pour toutes les espèces. Et la sélection 
animale biologique n’en est qu’à ses débuts. 

«Bio dès le début» est une des pensées fondamentales de l’agriculture biologique. Le 
Cahier des charges de Bio Suisse précise donc: «Les variétés de plantes utilisées pour 
la fabrication des produits Bourgeon doivent provenir de préférence d’une sélection 
végétale biologique.» Il n’y a cependant pas encore de variétés issues de programmes 
de sélection bio pour toutes les cultures. «Il faudrait avoir des variétés sélectionnées 
en bio pour toutes les cultures», dit Monika Messmer, la cheffe du Groupe Sélec-
tion végétale du FiBL. Les fermes bio ont besoin de variétés qui valorisent efficace-
ment les éléments nutritifs, étouffent les mauvaises herbes et tolèrent les maladies.»  
Quand on parle de sélection bio, on pense en général sélection végétale. La sélection 
animale nécessite cependant elle aussi d’être orientée d’après les besoins de l’agri-
culture biologique, dit Anet Spengler, la cheffe du Groupe Sélection animale du FiBL. 
«La conscience de cette nécessité émerge lentement. Dans le Cahier des charges de 
Bio Suisse, les exigences en matière de sélection animale sont formulées de manière 
assez vague: «Tout en respectant les limites écologiques, il faut si possible sélection-
ner des animaux adaptés aux besoins et aux conditions d’élevage des exploitations 
biologiques. Le but principal de la sélection doit être une haute performance de vie.» 

Financement bancal 
Pour les plantes, la sélection est professionnalisée et se trouve en mains d’entreprises 
de sélection. En Suisse, cinq organisations privées sélectionnent actuellement des va-
riétés bio: la Getreidezüchtung Peter Kunz (GZPK) est centrée sur les grandes cultures, 
Sativa Rheinau AG et Zollinger Bio GmbH sur les légumes, et Poma Culta et Realisa-
tion Schmid sélectionnent des variétés de fruits. Ces organisations de sélection de-

Les connaissances sont là,  
c’est le financement qui manque

Sélection
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vraient 
financer le travail  

de sélection de nouvelles variétés grâce aux recettes des li-
cences provenant de la vente des semences et des plants. Les 
quantités vendues sont en fait trop petites pour que ces re-
cettes puissent suffire à financer tout le travail de sélection. 
«Les droits de licences nous permettent de couvrir environ 
un septième de nos dépenses. Nous avons donc besoin de fi-
nancements supplémentaires», dit Michael Locher, sélection-
neur de blé à la GZPK. La Zukunftsstiftung Landwirtschaft, 
le Fonds Coop pour le développement durable, Bio Suisse et 
d’autres donateurs sont donc des partenaires importants pour 
le financement de la GZPK puisqu’ils permettent de dévelop-
per des variétés bio pour le blé, l’épeautre, l’amidonnier, les 
pois et, dans une plus petite mesure, le triticale et le maïs. Ces 
fonds ne sont souvent attribués que pour quelques années et 
pas pour toute la durée du programme de sélection», explique 
Michael Locher. Cela complique bien sûr la planification à 
long terme des programmes de sélection. 

Agroscope sélectionne surtout pour l’extenso
Les sources privées de financement sont importantes pour 
la sélection végétale suisse – et pas seulement pour les pro-
grammes biologiques de sélection. Selon l’Office fédéral de 
l’agriculture, on dépense en Suisse environ 10 millions de 
francs par année pour la sélection végétale, dont 4 millions 
de fonds fédéraux qui sont attribués aux programmes de sé-
lection d’Agroscope, qui développe grâce à eux des variétés de 
blé panifiable, de soja, de plantes fourragères, de pommes, de 
poires, d’abricots, de raisin ainsi que de plantes aromatiques et 
médicinales. Ces dernières sont sélectionnées en conditions 
entièrement bio. Pour les plantes fourragères, depuis des an-

nées, Agroscope a déjà reconverti au bio une partie du 
programme de sélection et a mis sur le marché sa pre-

mière variété bio il y a trois ans, le ray-grass italien Rabiosa. 
Dans les autres cultures, la part du travail de sélection qui est 
effectuée en conditions bio est variable mais la plus grande 
partie est réalisée en conditions extenso. Les sélectionneurs 
mettent ici l’accent sur une bonne résistance aux maladies 
présentes en Suisse. «Les variétés d’Agroscope sont aussi ap-
préciées en agriculture biologique», dit Michael Winzeler, le 
responsable du secteur de la sélection végétale d’Agroscope. 

Variétés bio au banc d’essai
La sélection d’une nouvelle variété n’est pas en soi la fin du 
processus: Les variétés sélectionnées en Suisse doivent être 
testées pour être reconnues comme variétés et pour pouvoir 
être mises sur le marché. Lors de cette étude variétale effec-
tuée par Agroscope, la nouvelle variété doit faire ses preuves 
au champ contre des variétés existantes. Il y a quelques an-
nées, pour le blép, il y avait une étude variétale en conditions 
bio. «Les essais ont cependant montré que les variétés de blé 
bio se comportaient de la même manière dans cette étude 
variétale bio que dans les conditions extenso», dit Michael 
Winzeler. C’est pour cette raison que l’étude variétale spécifi-
quement bio pour l’homologation comme variété a été aban-
donnée, notamment parce que la conduite de deux testages 
donne beaucoup de travail et coûte très cher. L’étude variétale 
est maintenant menée sur neuf sites extenso et un site bio. 

Comparaisons de variétés pour l’agriculture bio
Dans le but de repérer, parmi le grand nombre de variétés de 
blé panifiable, celles qui sont les plus adéquates pour l’agri-
culture biologique, Agroscope et le FiBL ont mis en place il y 
de nombreuses années un grand réseau d’essais pluriannuels 
pour le blé bio. Les variétés qui y montrent de bons résultats 
sont enregistrées dans la liste des variétés recommandées 
pour l’agriculture biologique. La réalisation de ces essais n’est 

Sélection
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cependant pas une tâche 
 dévolue à la Confédération mais une prestation qui 

doit être cofinancée par les interprofessions. Pour les 
essais conventionnels, il s’agit de Swissgranum et de Bio 

Suisse pour l’agriculture biologique. Pour assurer le finance-
ment de ces essais, les agriculteurs Bourgeon se voient auto-
matiquement retenir un franc par décitonne de céréales pani-
fiables bio livrée. 
 Dans le cas de la liste des variétés de blé recommandées 
pour l’agriculture biologique, les résultats se basent sur plu-
sieurs années d’essais au champ réalisés à différents endroits. 
Ces listes de variétés pour l’agriculture biologique existent 
aussi pour d’autres cultures, mais il s’agit seulement de listes 
de disponibilités, c.-à-d. que toutes les variétés qui sont dispo-
nibles comme semences bio ou comme semences convention-
nelles non traitées y sont répertoriées. «Il serait souhaitable 
que toutes les cultures importantes puissent être suffisam-
ment financées comme c’est le cas pour le modèle du blé afin 
de pouvoir réaliser des essais crédibles», fait remarquer Han-
sueli Dierauer, le responsable du Groupe Grandes cultures du 
FiBL. Le financement par les contributions pour les grandes 
cultures Bourgeon permet tout de même de mener pour 
quelques cultures des essais variétaux de trois ans. Les ré-
sultats de ces essais effectués sur des surfaces bio aident les 
agriculteurs à choisir les variétés. S’ils peuvent alors recourir 
à des variétés qui ont été sélectionnées pour l’agriculture bio-
logique, il y a de grandes chances qu’ils trouvent des variétés 
adaptées à leurs fermes. 

Recherche permanente de financement des projets
En plus de ces essais variétaux, le FiBL mène divers projets de 
recherches dans le domaine de la sélection végétale – le plus 
souvent en collaboration avec des sélectionneurs bio. «Nous 
nous concentrons sur des projets variétaux pour les légumi-
neuses et les légumes car il y a ici un très grand besoin de 
recherche pour l’agriculture biologique», explique Monika 
Messmer. Le FiBL doit financer ces projets avec des moyens 
extérieurs. Quatre d’entre eux sont des projets de l’UE et huit 
autres sont financés par le fonds fédéral «Encouragement de 
la sélection bio». «Nous avons en plus organisé au FiBL cette 
année la première Journée de la sélection végétale biologique 
afin d’améliorer le réseautage des différents acteurs», com-
plète encore Monika Messmer. 
 Bio Suisse finance aussi certains projets de sélection. 
«Nous sommes conscients de l’importance de la sélection bio 
et nous l’avons incluse dans notre Stratégie Avanti 2025», dit 
Urs Brändli, le président de Bio Suisse. «Le bio a ses propres 
buts de sélection et n’autorise pas les interventions tech-
niques dans le patrimoine génétique, donc il est important de 
poursuivre le développement de la sélection bio comme alter-

native durable. Les délégués de Bio Suisse ont décidé en 2010 
de soutenir financièrement la sélection bio avec un montant 
unique de 150 000 francs, mais il y a depuis 2013 un poste au 
budget pour la sélection végétale qui permettra cette année 
de soutenir trois organisations privées de sélection avec un 
total de 50 000 francs. Bio Suisse finance en outre un projet 
pour des variétés maraîchères sans fusion cellulaire et divers 
projets pour la sélection animale. Bio Suisse est par ailleurs en 
train de catégoriser toutes les variétés afin que les méthodes 
d’obtention soient clairement visibles.

D’autres modèles de financement seraient utiles
Quand les agriculteurs achètent des semences de variétés bio, 
ils soutiennent les sélectionneurs bio par les droits de licence. 
S’ils achètent une variété conventionnelle multipliée en bio, 
les droits de licences reviennent au sélectionneur de cette 
variété conventionnelle. Voilà pourquoi un autre système de 
financement de la sélection serait utile, dit Michael Locher de 
la GZPK. «Nous trouvons qu’il serait juste que tous les acteurs 
de la filière de création de valeur paient une contribution à la 
sélection bio. Un pourmille du prix de vente au consommateur 
suffirait pour financer la sélection bio des principales plantes 
cultivées en Suisse.»  Claudia Frick •  

 
Contributions pour les grandes cultures Bourgeon 
Chaque agriculteur Bourgeon paie par hectare de grandes 
cultures 20 francs dans le fonds pour la poursuite du déve-
loppement des grandes cultures bio, ce qui donne au total 
quelque 250 000 francs par année qui permettent de 
financer une vingtaine de projets. Le FiBL réalise ainsi p. ex. 
des essais variétaux pour le blé d’automne, le maïs, la 
pomme de terre et le lupin doux tandis que la Getreidezüch-
tung Peter Kunz teste des variétés d’épeautre. Des proposi-
tions de projets peuvent être déposées chaque année. 

 www.bio-suisse.ch  À notre sujet  Fédération interne   
Projets grandes cultures

En 2018, Bio Suisse soutient ces organisations 
avec son budget pour la sélection végétale
• Getreidezüchtung Peter Kunz 

20 000 francs pour les variétés de pois de printemps et de 
blé panifiable

• Poma Culta  
10 000 francs pour les variétés de pommes

• Sativa Rheinau AG  
20 000 francs pour le brocoli, le chou chinois et la diversité 
génétique des diverses sortes de choux
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Le bovin idéal en bio a besoin de peu ou 
pas de concentrés, est en bonne santé et 
productif. L’avis d’Anet Spengler, FIBL. 

Pourquoi l’agriculture biologique a-t-elle besoin de sa 
propre sélection bovine? 
Anet Spengler: C’est vrai qu’il y a déjà beaucoup de races et de 
types de vaches laitières, mais il faut quand même une sélec-
tion spéciale pour les fermes bio parce les conditions d’affou-
ragement et d’élevage sont différentes de celles des exploita-
tions conventionnelles intensives. La sélection doit viser des 
types de bovins adaptés aux conditions locales. Et je crois en 
outre que les races à deux fins vont regagner en importance 
pour qu’on puisse bien engraisser les veaux mâles.

À quoi pourraient ressembler les bovins bio dans 30 ans? 
Ces vaches ne seront pas toutes semblables puisque les fermes 
bio sont différentes les unes des autres. Une vache moyenne 
de 500 à 600 kilos avec une hauteur au garrot jusqu’à 145 cen-
timètres conviendra dans beaucoup de fermes. Les vaches plus 
grandes sont le plus souvent inadéquates car elles ont de gros 
besoins d’entretien. Et si en plus elles doivent donner beau-
coup de lait, elles devraient consommer davantage de four-
rages grossiers que ce qu’elles peuvent ingérer. Ces vaches ont 
besoin de beaucoup de concentrés et ne conviennent donc pas 
en agriculture biologique. Et ceci dans la perspective que les 
fermes Bourgeon devront se limiter à 5 % de concentrés à par-
tir de 2022. Vu que les vaches bio pâturent beaucoup, et cela 
souvent en zone de montagne, elles doivent avoir une bonne 
hauteur du talon. On peut se réjouir que la sélection laitière 
classique accorde maintenant davantage d’importance aux ca-
ractéristiques de santé par rapport aux critères de productivité, 
car les éleveuses et éleveurs bio profitent eux aussi de cette 
évolution positive. 

Quelles vaches devraient être sélectionnées en bio? 
En tant qu’éleveuse ou éleveur, on devrait parcourir son trou-
peau et se demander: quelles vaches ont besoin de moins 
de concentrés, ont une bonne santé et un bon rendement 
laitier? Il vaut la peine de bien observer la notation de l’état 
corporel (NEC = BCS) au début de la lactation. Pour la sé-
lection, il faudrait en effet utiliser seulement les vaches qui 
maigrissent peu et donnent quand même une bonne quan-
tité de lait. Ces vaches adaptent leur consommation et leur 
rendement laitier aux fourrages disponibles. L’évaluation 
régulière de l’état corporel permet en outre d’adapter in-
dividuellement les doses de concentrés, c.-à-d. que chaque 
vache ne reçoit des concentrés que jusqu’à ce qu’elle arrête 
de maigrir. Un autre critère de sélection est le comporte-
ment alimentaire: les fermes bio ont besoin de vaches qui ai-
ment bien pâturer. Le comportement alimentaire et la NEC 
de ces vaches montrent si elles sont adaptées à la ferme. Ces 
informations manquent dans les catalogues de taureaux.  

À quoi faut-il faire attention lors du choix du taureau?
Les taureaux à la feuille de trèfle devraient avoir la préférence 
parce qu’ils transmettent une bonne santé. Le rendement lai-
tier doit être adapté à l’alimentation disponible. Les taureaux 
devraient en outre avoir une bonne musculature pour une 
bonne production de viande et transmettre une haute persis-
tance pour que leurs descendantes ne donnent pas trop de lait 
en début de lactation et aient donc besoin de peu de concen-
trés. Une petite taille est aussi importante, mais peu de tau-
reaux d’IA transmettent ça. Les catalogues des fournisseurs 
de génétique listent aussi des taureaux plus anciens et donc 
la plupart du temps plus petits. Le site de l’IG neue Schweizer 
Kuh (en allemand) liste aussi de bons taureaux plutôt petits. 

Cela vaut-il la peine d’avoir ses propres taureaux? 
J’encourage les éleveurs à sélectionner, dans leur troupeau ou 
dans celui d’une autre ferme bio, des taureaux avec de bons 
ascendants maternels. Je peux facilement m’imaginer que 
certaines fermes bio se concentrent sur la sélection et fassent 
récolter le sperme de leurs taureaux. Le FiBL et Bio Suisse pré-
voient un projet d’élevage de bons taureaux bio pour l’insémi-
nation artificielle dont le sperme serait mis sur le marché en 
collaboration avec Swissgenetics.
Interview: Claudia Frick   

«Une vache bio mange volontiers 
et beaucoup de fourrages grossiers» 

Anet Spengler lors de la Journée du bétail bio.   
Photo: Marion Nitsch

  
Choisir ses taureaux

 www.bioactualites.ch  Magazine  Archives 2017   
Bioactualités 7|2017  p. 18, «Anciens taureaux 
pour la sélection bio»

 www.bioactualites.ch  Élevages  Bovins  Sélection

Sélection
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Une race de porcs bio comme but
Il n’y a en Suisse que quelques 
races porcines et leurs 
 caractéristiques ne correspondent 
souvent pas aux besoins des 
fermes Demeter et Bio. Le projet 
dirigé par le FiBL «Notre porc 
 domestique – Une race porcine 
pour la Suisse» a pour but 
de sélectionner une nouvelle race 
porcine bio logique. Le but 
d’élevage est un porc domes-

tique rustique, robuste et en bonne santé qui corresponde aux 
principes d’une production animale conforme à la nature porcine. 
Les critères de sélection sont la performance d’engraissement, 
la qualité de la viande, le potentiel de valorisation des fourrages 
grossiers, la robustesse et la performance reproductive. Ce projet 
est soutenu financièrement par Demeter et Bio Suisse.  
Bio Suisse aimerait aussi faire avancer la sélection porcine bio-

logique, donc elle exige pour janvier 2020 que 100 pourcents des 
jeunes truies pour la production de porcelets proviennent de 
fermes bio. En effet, les fermes bio conservent les jeunes truies dont 
les mères ont fait leurs preuves dans les conditions d’alimentation 
et d’élevage de l’agriculture biologique. Cette nouvelle règle a 
 aussi pour but de donner aux futurs producteurs de remontes bio une 
chance de commercialiser leurs jeunes truies.  cfr

 shop.fibl.org  Fiche technique n° 1695  
«Zu grosse Würfe und Ferkelverluste vermeiden» (en allemand)

 www.bioactualites.ch  Élevages  Porcins

L’indice bio de la Suisag (en allemand) est utile pour la remonte. Il 
montre les principales valeurs d’élevage naturelles ainsi que des 
sous-indices.

 www.suisag.ch  Service  Dokumente:  
«Bio-Index für Mutterlinien KB-Eber» (en allemand)

Pour des bovins efficients et en bonne santé
Le FiBL mène plusieurs projets sur 
la sélection bovine adaptée aux 
conditions locales. 
Dans le projet «GenTore», les 
chercheurs observent le compor-
tement alimentaire et ruminatoire 
des vaches de quatre fermes 
quand les fourrages changent, 
surtout au pâturage. L’état 
 corporel, le rendement laitier, la 
composition du lait, l’état de 

santé et la fécondité sont relevés. On suppose en effet que les vaches 
capables de bien adapter leur comportement aux changements de 
fourrages sont en meilleure santé et plus efficientes que d’autres. Les 
chercheurs cherchent à trouver dans les informations recensées 
quelles caractéristiques les vaches transmettent. Ce projet est 
financé par l’UE et le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche 
et à l’innovation SEFRI.  
Dans le projet «Sélection des vaches laitières» financé par Bio Suisse, 
le FiBL organise régulièrement des tables rondes avec des sélection-
neuses et sélectionneurs bio à propos des critères du label feuille de 

trèfle pour les taureaux d’IA. Des prises de position au sujet des buts 
d’élevage ainsi que des propositions et des demandes sont formu-
lées pour encourager la sélection bio.
Dans le projet «Organic Dairy Health», les chercheurs comparent 
les races bovines laitières qui sont typiques et originaires d’une 
région avec des races commerciales élevées dans des fermes bio de 
cinq pays européens dont la Suisse. Le projet est financé par les 
pays concernés; la partie suisse est cofinancée par l’Autriche.  cfr

 www.elevagebovinbio.ch

 shop.fibl.org  
 Fiche technique n° 1686 «Kuhfamilienzucht» (en allemand) 
 Fiche technique n° 1468 «Stierhaltung für die Zucht im 

 Biobetrieb» (en allemand) 
 Fiche technique n° 1586 «Biomilchviehzucht im Berggebiet» 

(en allemand)

 www.bioactualites.ch  Élevages  Bovins  Sélection 

L’IG neue Schweizer Kuh soutient ses membres dans la sélection 
de vaches rentables sur la base des fourrages locaux.

 www.swiss-cow-index.ch (en allemand)

Sélection animale biologique
La sélection bovine est en bonne partie aux mains des agricul-
trices et agriculteurs. Ils peuvent choisir eux-mêmes leur but 
d’élevage et s’en rapprocher au fil des ans. Pour les cochons, la 
sélection fermière a redémarré et des fermes qui produisent 
leurs propres remontes continuent de sélectionner des bêtes 
qui sont adéquates pour l’agriculture biologique. 
 Le FiBL mène plusieurs projets axés sur la sélection ani-
male biologique; ceux pour les bovins et les porcins sont pré-
sentés ci-après. En plus de ces projets, le FiBL en dirige aussi 
pour les moutons et les abeilles: le projet «bélier de pâture» 

sélectionne pour l’élevage des béliers de races laitières qui 
sont résistants aux strongles gastro-intestinaux (SGI). Ces vers 
causent de graves problèmes de santé aux moutons. Un autre 
projet est consacré au maintien et à la sélection de l’abeille 
noire, qui est la seule race d’abeille mellifère qui soit originaire 
du Nord des Alpes.  Claudia Frick •

 www.fibl.ch  Sujets   Sélection animale  
 anet.spengler@fibl.org  
Tél. 062 865 72 90
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Mal financée, la sélection bio est 
confrontée à de nombreux défis. L’avis 
d’Amadeus Zschunke, de Sativa.

Monsieur Zschunke, quels sont les défis que la sélection 
bio doit relever?
Amadeus Zschunke: Notre plus grand problème est le finan-
cement: La vente de nos semences bio ne suffit pas pour fi-
nancer la nouvelle sélection. L’agriculture biologique est tout 
simplement encore trop petite pour ça. Nous avons donc be-
soin d’argent extérieur: de la Confédération, de fondations, de 
privés. Ces fonds sont cependant en général annuels, ce qui 
ne permet pas un financement stable à moyen terme des pro-
jets de sélection puisqu’ils durent en moyenne une douzaine 
d’années. Un autre problème est que les variétés bio sont en 
concurrence avec les conventionnelles. Le commerce et les 
consommateurs sont habitués à un très haut degré d’homo-
généité des légumes. Par exemple, le brocoli – bio ou pas bio – 
doit toujours avoir la même apparence. Cette homogénéité est 
cependant difficile à obtenir sans fusion cellulaire lors de la 
sélection, et cette technique est interdite en bio. Nous devons 
donc souvent commencer par développer nos propres mé-
thodes de sélection pour pouvoir obtenir des résultats sem-
blables à ceux de la sélection conventionnelle. 

Quand est-ce que la conscience de la nécessité d’une 
 sélection végétale spécifiquement bio s’est-elle développée?
Les débuts remontent très loin en arrière, mais la sélection 
bio n’est vraiment acceptée que depuis une dizaine d’années. 
En sa qualité de branche située en amont, la production de 
semences est un secteur dont l’importance n’a été perçue que 
relativement tard. Il est cependant clair que si on ne règle pas 
le problème du financement à long terme de la sélection bio, 
l’agriculture biologique devra modifier ses approches. 

Que voulez-vous dire?
L’agriculture biologique commence par des variétés bio, donc 
nous devons nous assurer que nous avons les semences qui 
nous permettent de respecter nos propres directives de pro-
duction. Si ce n’est pas le cas nous devrons abandonner cer-
tains idéaux. Concrètement: Le prix de l’homogénéité des 
produits bio dans le commerce est élevé. Le rendement est 
inférieur et les coûts du travail plus élevés, donc les prix sont 
plus hauts. Ou alors la branche et les consommateurs doivent 
accepter que les légumes bio aient une autre apparence. En 
outre, on ne doit pas oublier que les consommateurs pensent 
que le principe «Le bio est bio dès le début» est déjà une ré-
alité.

Que faudrait-il changer de plus pour que la sélection bio 
ait moins de difficultés?
Des améliorations sont nécessaires à tous les niveaux. Le plus 
important serait que notre travail soit financièrement assuré 

à long terme. Nous manquons aussi de gens bien formés qui 
aient de l’expérience dans la sélection et soient prêt à s’enga-
ger dans la sélection bio. 

Quel rôle voyez-vous pour le FiBL et Bio Suisse dans le 
domaine de la sélection bio?
Le FiBL est un partenaire très coopérant. Ses chercheurs 
s’occupent avant tout de questions fondamentales. Chez Bio 
Suisse il y a un progrès: le soutien de la sélection est mainte-
nant ancré dans la nouvelle stratégie Avanti 2025, mais Bio 
Suisse pourrait investir encore plus dans la sélection. Son sta-
tut de fédération permettrait de soutenir les sélectionneurs 
privés avec une contribution pour l’infrastructure. Cela mo-
tiverait aussi certainement le commerce à participer au finan-
cement de la sélection. Il faudrait vraiment que la production, 
la transformation et la consommation financent ensemble la 
sélection. Si chaque produit bio était par exemple cinq cen-
times plus cher, la sélection bio serait entièrement financée. 
Interview: Katharina Scheuner

«Il ne peut pas y avoir d’agriculture 
biologique sans sélection bio»

Amadeus Zschunke, directeur de Sativa.  Photo: màd

  
Amadeus Zschunke et Sativa Rheinau AG
Après un apprentissage de jardinier bio, Amadeus Zschun-
ke a étudié en Allemagne l’horticulture avec spécialisation 
en sélection et en production des semences. Il a créé 
Sativa en 2003 avec des partenaires. Sativa sélectionne 
surtout des espèces de légumes pour lesquelles il 
n’y a pas ou trop peu d’alternatives aux variétés hybrides: 
brocoli, chou chinois, fenouil, carotte, colrave, céleri, 
courgette, maïs doux et oignon.

 www.sativa-rheinau.ch

Sélection
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Sélection végétale biologique pour une plus grande diversité
Une variété bio est une variété 
qui est développée en conditions 
bio, c.-à-d. dans les conditions 
où elle devra ensuite fournir ses 
prestations productives: 
avec des engrais de ferme, une 
régulation biologique des 

 ravageurs et dans divers sites très différents. La biodiversité est obtenue 
en sélectionnant de nombreuses cultures et variétés différentes. 
L’agriculture biologique a particulièrement besoin de ces différentes 

variétés puisque les différences entre les sites ne peuvent pas être 
compensées par des produits chimiques et de synthèse. En agriculture 
biologique, la sélection porte aussi sur les cultures associées – donc 
deux cultures qui n’apportent pas chacune pour soi un bon rendement 
mais en interaction l’une avec l’autre. Les plantes n’existent qu’en 
relation avec leur environnement et en particulier avec les microorga-
nismes du sol. La sélection bio tient aussi compte de ces auxiliaires en 
veillant à une grande diversité. En Suisse, la sélection bio est décentra-
lisée et participative. Cela permet de laisser de nombreuses conditions 
locales différentes influencer la sélection d’une variété bio.  ks

Classification des semences de multiplication 
Le Cahier des charges de 
Bio Suisse stipule qu’il faut en 
principe utiliser du matériel 
reproductif issu de production 
Bourgeon suisse. Dès qu’un choix 
suffisant est disponible, il 
faut  préférer le matériel reproductif 

qui a été sélectionné dans les conditions de l’agriculture biologique à 
celui qui a été multiplié en conditions bio mais sélectionné en condi-

tions conventionnelles. Les commandes de matériel reproductif sont 
soumises à des priorités quand celui-ci est publié sur organicXseeds 
par les fournisseurs eux-mêmes.  
Ce n’est qu’à ce moment-là qu’une variété est considérée comme 
disponible.  cfr 

 www.organicXseeds.ch
 matthias.klaiss@fibl.org  
Tél. 062 865 72 08

Catégorisation des variétés
Le Cahier des charges de 
Bio Suisse différencie les catégo-
ries suivantes de variétés: 
I.  Variétés issues de programmes 

de sélection végétale biologique 
autorisés (p. ex. Bioverita) ou 
comparables. 

II. Variétés issues de sélections pour l’agriculture biologique qui ne 
remplissent pas complètement les exigences pour les pro-
grammes de sélection végétale biologique, qui n’utilisent pas de 
techniques de sélection critiques et qui ont été sélectionnées au 
moins partiellement en conditions biologiques. Les variétés 
doivent avoir été testées en conditions biologiques. 

III. Variétés issues de sélection conventionnelle ou variétés sans 
déclaration des méthodes de sélection.

IV. Variétés issues de programmes de sélection qui utilisent des 
méthodes de sélection critiques (p. ex. choux fleurs sélectionnés 
avec fusion des cytoplastes). 

X. Anciennes variétés et provenances (p. ex. variété ProSpecieRara, 
variétés paysannes) qui contribuent à la conservation de l’agro-
biodiversité.  cfr

Actuellement seules les variétés de légumes sont catégorisées. 
La catégorisation est en cours pour d’autres espèces.

 beatrice.scheurer@bio-suisse.ch  
Tél. 061 204    66 18

Ce qui fait qu’une variété est bio
La Fédération internationale des mouvements d’agriculture 
biologique (IFOAM) a défini dans les grandes lignes quelles 
exigences la sélection doit remplir pour être bio. Pour une 
variété issue de sélection bio, il faut par exemple publier les 
techniques de sélection utilisées ainsi que respecter et main-
tenir la multiplication naturelle de la variété. Les variétés bio 
de peuvent en outre pas être brevetées, et les méthodes de 
sélection qui interviennent dans le génome sont interdites. 
Or la fusion cellulaire couramment utilisée pour les légumes 
intervient justement dans le génome. C’est pourquoi le FiBL 
cherche, avec le soutien de Bio Suisse, à obtenir des varié-
tés maraîchères sans fusion cellulaire et qui couvrent quand 
même les besoins du marché. 
 L’association suisse Bioverita, créée en 2010 dans le but de 
rendre la sélection bio plus populaire dans le public, s’engage 

sur le plan international pour une meilleure reconnaissance 
de la sélection bio. Elle donne son label «Bioverita» à des sé-
lectionneurs dont les variétés ont été obtenues par sélection 
biologique selon le règlement de Bioverita. Actuellement 
56 variétés sont reconnues par Bioverita, dont 19 proviennent 
de sélectionneurs suisses. La liste des variétés Bioverita est 
disponible en ligne. Bio Suisse a détaillé ses exigences pour la 
sélection végétale biologique et les a ancrées dans son Cahier 
des charges. Par exemple, les variétés Bioverita sont automa-
tiquement classées dans la catégorie I.  Claudia Frick  •

 www.bioactualites.ch  Cultures  Semences et plants
 www.bio-suisse.ch  Producteurs  Cahier des charges et 
 règlements  Cahier des charges et règlements 

 www.bioverita.ch (en allemand et en anglais)



BIOACTUAL I TÉS  8|2018 14

Lupin
La culture de ce précieux protéagineux 
indigène, le lupin blanc, est fortement 
entravée par une maladie, l’anthracnose. 
Le FiBL teste des variétés locales 
du monde entier pour connaître leur tolé-
rance et croiser les meilleures avec 
des variétés actuelles. La sélection est 

faite au champ, mais des procédés moléculaires, microbiologiques 
et biochimiques de diagnostic sont développés et utilisés. La 
Getreide züchtung Peter Kunz (GZPK) et des partenaires y participent. 
La GZPK sélectionne les lignées jusqu’à leur maturité commerciale.

Soja
Alors que le marché du soja alimentaire 
bio croît lentement, celui du soja fourrager 
bio progresse fortement, mais les prix 
sont beaucoup plus bas. En plus de la 
sélection de nouvelles variétés adéquates 
pour le bio (par Agroscope ou par la 
formation d’agriculteurs pour qu’ils 

sachent sélectionner une population de soja adaptée à leurs condi-
tions), il faut donc diminuer les coûts de production et développer 
l’offre de conseil. Le FiBL va continuer de travailler sur plusieurs 
projets avec différents acteurs de la filière de création de valeur.

Abricot
On pourrait vendre beaucoup plus d’abri-
cots bio suisses, mais cette culture 
connaît de fortes fluctuation des rende-
ments parce que les maladies clés, la 
moniliose et les Pseudomonas, ne 
peuvent presque pas être combattues en 
bio. Afin de développer une production 

plus sûre, le FiBL favorise la recherche de variétés tolérantes à la 
moniliose au moyen de techniques novatrices de sélection comme 
la  sélection assistée par des marqueurs (SAM) qui est effectuée 
 conjointement avec Agroscope, mais aussi le testage de mesures 
phytosanitaires biologiques contre la moniliose des fleurs et des fruits.

Pois
Le pois est une importante plante protéa-
gineuse indigène qui fixe bien l’azote de 
l’air. On ne peut cependant en cultiver que 
tous les sept à huit ans car ils manquent 
de résistances contre la fatigue du sol, 
une maladie causée par des agents 
pathogènes du sol qui peut provoquer des 

dommages importants pouvant aller jusqu’à la perte totale des 
récoltes. Le FiBL recherche donc avec ses partenaires des moyens de 
neutraliser ce pathogène et de favoriser les microorganismes utiles. 
Ce savoir doit être utilisé pour la sélection de pois résistants.

Pomme
Les précieuses ressources génétiques des 
variétés suisses de pommes doivent être 
mieux commercialisées, mais aussi 
sélectionnées en fonction des besoins du 
marché bio. Il y a donc d’un côté la culture 
d’anciennes variétés de pommes adé-
quates, et de l’autre le croisement 

 d’anciennes variétés avec des modernes afin d’améliorer des carac-
téristiques comme une tolérance durable aux maladies et une bonne 
conservation. Le FiBL travaille ici avec Poma Culta, une associa-
tion pour la sélection pomicole biodynamique, et avec Agroscope.

Coton
Les petits producteurs de coton sont 
soumis à des pressions extrêmes parce 
qu’ils ne reçoivent presque plus de 
semences non-OGM. Par ailleurs, les 
variétés disponibles ne sont pas testées 
en bio. Le FiBL favorise donc depuis huit 
ans la sélection participative du coton 

pour les petits producteurs biologiques avec des projets comme 
«Seeding the Green Future» (semer un futur vert) et «Green Cotton» 
(coton vert). Une approche interdisciplinaire novatrice regroupe dès 
le début petits paysans, sélectionneurs, chercheurs, vulgarisateurs et 
représentant de l’industrie textile.

Main dans la main: Recherche et sélection pour l’agriculture biologique
Les sélectionneurs de variétés bio 
sont suivis scientifiquement dans de 
nombreux projets du FiBL.

Accompagner scientifiquement les sélectionneuses et sélec-
tionneurs privés fait partie des axes principaux du FiBL en 
tant que centre de compétences pour la sélection végétale 
biologique. Les projets actuels sont présentés sur cette double 
page. Le FiBL participe aussi à la coordination de travaux de 

sélection dans le monde entier, p. ex. dans l’organisation de 
sélection végétale biologique ECO-PB. Il est particulière-
ment important pour le secteur bio de ne pas se concentrer 
sur l’amélioration de gènes isolés. Le FiBL suit donc toujours 
une approche systémique, c.-à-d. qu’on se concentre sur une 
sélection pour des systèmes complexes puisqu’une plante est 
en interaction constante avec d’autres plantes, le climat, des 
insectes et des microorganismes du sol. Comme p. ex.dans ses 
projets pour le soja et le coton, le FiBL mise aussi sur la sélec-
tion participative avec les agriculteurs.  Franziska Hämmerli  •

Sélection

Le FiBL accompagne la sélection végétale biologique
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Main dans la main: Recherche et sélection pour l’agriculture biologique

Liveseed
Dans le but d’augmenter l’efficience 
de l’agriculture biologique, ce projet 
encourage l’amélioration des se-
mences biologiques et de la sélec-
tion végétale biologique dans toute 
l’Europe. Le FiBL dirige la coordina-
tion scientifique de ce projet qui 
comprend 49 partenaires de 18 pays 
européens.

 www.liveseed.eu

Remix
Le développement de matériel de 
sélection pour les cultures associées 
est un axe central de ce projet qui, 
avec 22 partenaires, améliore aussi 
les techniques et les machines pour 
la culture et la transformation des 
cultures associées et élabore des 
fiches techniques pour la pratique et 
le conseil.

 www.remix-intercrops.eu

Bresov
Ce projet a pour but d’élargir la base 
génétique pour le brocoli, le haricot 
et la tomate. D’anciennes et de 
nouvelles variétés passent par la 
sélection pour qu’elles fournissent 
de bons rendements et soient 
résistantes aux maladies, aux 
ravageurs et aux influences environ-
nementales.

 www.bresov.eu

Diversifood
La diversité des plantes cultivées 
doit être maintenue et améliorée, 
donc des variétés de légumes, de blé, 
de maïs, de lupin et de châtaignes 
sont étudiées sur les plans de l’état 
sanitaire, de la stabilité des rende-
ments et de la qualité des produits, 
puis elles sont multipliées, resélec-
tionnées et réévaluées. 

 www.diversifood.eu

Études variétales
 
Le FiBL effectue des études variétales dans 
différentes fermes et sur son site de Frick 
pour évaluer l’adéquation de variétés de 
plantes pour l’agriculture biologique, la 
transformation et le commerce.
Les cultures suivantes sont étudiées:
Grandes cultures: Pomme de terre, blé, maïs, 
soja, lupin doux
Légumes: Tomate, concombre, brocoli, 
haricot
Fruits: Pommes, poires, cerises, abricots
Petits fruits: Fraises, framboises
Vin: Cépages résistants aux maladies 
fongiques
Des détails sur les études variétales ou les 
projets de recherche, leur financement et 
leurs partenaires se trouvent dans la banque 
de données des projets du FiBL en utilisant 
la recherche plein texte.

 www.fibl.org  Projets

La sélection bio en Europe
 
Les organisations de sélection végétale 
biologique sont organisées au niveau 
européens au sein d’ECO-PB (European 
Consortium for Organic Plant Breeding), qui 
organise des rencontres, définit et rédige 
des prises de position et élabore des 
modèles pour de meilleures condi-
tions-cadres légales. ECO-PB est dirigée par 
Monika Messmer.

 www.eco-pb.org

Un service de support pour la sélection 
végétale biologique est dirigé depuis 2014 
par le FiBL Suisse et le FiBL Allemagne. Les 
sélectionneuses et sélectionneurs qui 
souhaitent une aide concrète pour leurs 
projets peuvent s’y adresser pour réussir à 
décrocher des financements publics. 
Interlocutrices: Monika Messmer du FiBL 
Suisse et Freya Schäfer du FiBL Allemagne.

 
Interlocutrice pour la sélection 
végétale biologique 
Des questions ou des suggestions à propos 
de la sélection végétale bio? Alors n’hésitez 
pas à contacter Monika Messmer, la respon-
sable du Groupe Sélection végétale du FiBL.

 monika.messmer@fibl.org  
Tél. 062 865 04 43

Le FiBL dans les projets internationaux de sélection biologique


