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Introduction

L’agriculture biologique (AB) et l’agriculture à faible niveau d’intrants sont 
la clé de voûte de systèmes alimentaires équitables, sains et respectueux 
de l’environnement, comme l’a reconnu la Commission européenne dans 
sa stratégie «de la ferme à la table»1. L’AB a tendance à être pratiquée sur 
des fermes plus petites que les fermes conventionnelles, plus diversifiée et 
multifonctionnelle et gérée avec des pratiques plus durables, répondant aux 
préférences des consommateurs sur les marchés locaux. Souvent, une plus 
grande diversité de cultures est pratiquée sur de plus petites surfaces. Cela 
complique les exigences relatives aux essais variétaux post-inscription adap-
tés à l’AB, car il faut tester une plus grande diversité d’espèces et de variétés.
Le développement des infrastructures et de la logistique actuelles pour les 
essais variétaux post-inscription adaptés à l’AB nécessiterait de gros in-
vestissements non justifiés par la taille actuelle du marché, même avec la 
politique de soutien de l’UE. En outre, il est peu probable que les essais en 
stations fournissent des informations réalistes sur les variétés au regard de 
la diversité des conditions environnementales rencontrées. Cependant, il 
faudra produire davantage de semences biologiques dans un avenir proche, 
ce qui nécessitera l’inscription de nouvelles variétés, car les dérogations per-
mettant actuellement d’utiliser des semences conventionnelles non traitées 
en AB seront supprimées d’ici 2036.
Il est donc urgent d’élaborer des modèles économiquement efficaces, inno-
vants et décentralisés pour l’évaluation des variétés dans des conditions de 
culture biologiques. Le projet LIVESEED a offert l’opportunité de co-conce-
voir des modèles d’évaluation de variétés efficaces et innovants, appli-
cables même par les pays européens disposant d’une infrastructure limitée 
ou inexistante. Ces modèles sont basés sur:
1. l’évaluation décentralisée à la ferme, par laquelle une diversité de 

cultures peut être testée dans une gamme de conditions réelles;
2. des approches participatives qui tirent le meilleur parti des connaissances 

des agriculteurs sur leurs environnements, leurs filières et leurs besoins.
Les modèles reconnaissent que l’agriculture englobe à la fois des dimensions 
sociales et techniques; ils incluent donc une diversité de parties prenantes 
dans des réseaux multi-acteurs, en appliquant les principes de l’innovation 

Variétés pour l’agriculture biologique:
Le nouveau règlement sur l’agriculture biologique UE 848/2018 reconnaît la néces-
sité de développer des variétés adaptées à l’agriculture biologique2. 
Ces variétés devraient présenter:
• une diversité génétique accrue
• une résistance ou une tolérance aux maladies
• un potentiel d’adaptation aux diverses conditions pédologiques et climatiques 

locales
• la capacité de produire des aliments de haute qualité pour répondre aux at-

tentes des consommateurs de produits biologiques.

1 La stratégie de la ferme à la table de l’UE
   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0381
2 Le terme “variétés adaptées à l’agriculture biologique” est utilisé de manière générique pour désigner  
   les variétés adaptées à l’agriculture biologique telles que les lignées, les populations, les populations  
   hétérogènes qui sont contenues dans la définition du matériel hétérogène biologique (Cf la nouvelle 
   règlementation relative à l’agriculture biologique 2018/848/EU).

Un besoin important pour des 
essais variétaux à la ferme en 
agriculture biologique

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0381
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frugale3 pour répondre à la question des ressources limitées.
Les agriculteurs peuvent choisir parmi des variétés issues de différentes 
stratégies de sélection. Celles qui conviennent le mieux à l’agriculture biolo-
gique visent la résilience aux stress biotiques et abiotiques par le maintien 
d’une forte hétérogénéité génétique au sein des variétés (Tableau 1).
Cependant, la plupart des semences disponibles sur le marché proviennent 
de variétés sélectionnées pour les besoins de l’agriculture conventionnelle, 
axées sur une productivité élevée et sur l’utilisation d’intrants synthétiques, 
et produites à grande échelle. Le système agroalimentaire dominant exige 

FIGURE 1. Interactions Génotypes x Environnement
Les conditions de culture varient d’un endroit à l’autre et d’une année à l’autre. 
Dans le cadre d’une conduite conventionnelle, les variations environnementales sont 
atténuées par des intrants : les plantes bénéficient de conditions uniformes et la même 
variété uniforme peut convenir à de nombreux environnements différents. 
Dans le cadre d’une conduite en agriculture biologique ou à faibles intrants, les plantes 
doivent tirer le meilleur parti de l’environnements dans toute leur complexité et leur varia-
bilité. Des plantes génétiquement diversifiées peuvent s’adapter à ces environnements et 
assurer la stabilité de la production. Ceci peut être réalisé en déployant des variétés adap-
tées localement dans des environnements différents, ou des populations hétérogènes qui 
peuvent s’adapter/évoluer à des conditions particulières (Adapté de P. Rivière « L’interac-
tion génotype environnement GxE: sélection centralisée versus décentralisée (licence CC 
BY NC SA 2015).

Intrants 
chimiques

Conditions 
environementales

BAS INTRANTS

CONVENTIONNELLE BIOLOGIQUE

Procédure d’inscription d’une nouvelle variété au catalogue:
L’inscription d’une variété au catalogue est nécessaire pour qu’elle puisse être mise 
sur le marché. L’inscription implique que la variété soit testée, à la fois avant et après 
l’inscription, pour vérifier sa conformité à des critères donnés4: les exigences DHS/
UPOV de distinction, d’homogénéité et de stabilité5, et, pour la plupart des cultures 
agricoles, la valeur agronomique, technologique et environnementale (VATE). Les 
essais DHS et VATE sont réalisés sous la responsabilité des organismes nationaux 
d’inscription. Les variétés qui ont réussi les essais sont inscrites dans la liste natio-
nale officielle des variétés et dans le “catalogue commun des variétés des espèces 
de plantes agricoles” de l’UE, ce qui constitue une condition préalable à la commer-
cialisation des semences et, le cas échéant, à l’attribution du droit d’obtenteur, une 
forme de droit de propriété intellectuelle (DPI) applicable aux variétés végétales. 
Toutefois, pour les variétés dites de conservation et amateur, les exigences en ma-
tière d’enregistrement sont moins strictes et ne nécessitent pas d’examen DHS ou 
VATE compte tenu de la plus grande diversité génétique de ces variétés6. Pour le 
matériel hétérogène biologique, un processus de notification simple a été introduit 
par le nouveau règlement relatif à l’agriculture biologique 2018/848/UE et les actes 
délégués associés7. Dans le cadre de l’expérience temporaire sur les variétés bio-
logiques (2022-2028), des protocoles d’examen DHS et d’inscription adaptés à la 
moindre homogénéité de ce matériel sont en cours d’élaboration8.

“Nous définissons trois critères pour l’innovation frugale: réduction substantielle des coûts, concentration 
sur les fonctionnalités de base et niveau de performance optimisé.” (Weyrauch & Herstatt, 2017)
Législation de l’UE sur la commercialisation du matériel de multiplication des plantes: 
https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/legislation/eu_marketing_requirements_en
Voir https://www.upov.int/resource/fr/dus_guidance.html
Dérogation de l’UE sur les variétés de conservation: https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propaga-
tion_material/legislation/conservation_varietes_en
EU Organic regulation 2018/84/EU: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN TXT/?uri=CE-
LEX%3A32018R0848 et Delegated Acts C(2021)3163: https://ec.europa.eu/info/law/better-regula-
tion/have-your-say/initiatives/11844-Cultures-biologiques-renforcer-la-resilience-grace-a-un-me-
lange-de-cultures-genetiquement-diversifie_fr
Voir le rapport du projet LIVESEED: Manuel pour les essais DHS et VATE adaptés des variétés culti-
vées en agriculture biologique (en anglais) https://www.liveseed.eu/wp-content/uploads/2021/02/
D2.4-LIVESEED-Guidelines-for-adapted-DUS-and-VCU-testing-of-organic-varietie.pdf

3

4 

5
6

7

8

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/legislation/eu_marketing_requirements_en
https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/legislation/conservation_varietes_en
https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/legislation/conservation_varietes_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN TXT/?uri=CELEX%3A32018R0848
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN TXT/?uri=CELEX%3A32018R0848
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11844-Cultures-biologiques-renforcer-la-resilience-grace-a-un-melange-de-cultures-genetiquement-diversifie_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11844-Cultures-biologiques-renforcer-la-resilience-grace-a-un-melange-de-cultures-genetiquement-diversifie_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11844-Cultures-biologiques-renforcer-la-resilience-grace-a-un-melange-de-cultures-genetiquement-diversifie_fr
https://www.liveseed.eu/wp-content/uploads/2021/02/D2.4-LIVESEED-Guidelines-for-adapted-DUS-and-VCU-testing-of-organic-varietie.pdf
https://www.liveseed.eu/wp-content/uploads/2021/02/D2.4-LIVESEED-Guidelines-for-adapted-DUS-and-VCU-testing-of-organic-varietie.pdf
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des variétés avec un haut degré d’uniformité, à tel point que ce critère est 
devenu une condition préalable à l’enregistrement des variétés dans le 
cadre de la réglementation actuelle du marché des semences.
Les variétés conventionnelles répondent rarement aux besoins de l’agricul-
ture biologique et de l’agriculture à faibles intrants, où les variations envi-
ronnementales et les facteurs de stress ne peuvent pas être atténués par 
des intrants synthétiques. Dans ces conditions, les agriculteurs doivent se 
fier à la résistance de la culture aux maladies et aux ravageurs, à sa capaci-
té à concurrencer les adventices et à la stabilité de sa production lorsque les 
niveaux de fertilité du sol sont faibles ou irréguliers (figure 1). L’uniformité 
devient un défaut dans ce contexte, alors que la diversité génétique consti-
tue un avantage.
Afin de prendre des décisions éclairées, les agriculteurs biologiques ont be-
soin d’informations sur la performance des variétés dans des conditions 
biologiques. Ces informations sont générées par l’évaluation des variétés 
après leur inscription.
Le système d’essai actuel conduit principalement des évaluations dans des 
conditions «conventionnelles», et cela fournit des informations peu perti-
nentes pour les agriculteurs biologiques.  
Pour s’assurer qu’une variété donne de bons résultats dans des conditions 
de faibles intrants et que les agriculteurs disposent d’informations de quali-
té pour faire des choix éclairés, il est essentiel que les variétés soient testées 
dans des conditions d’agriculture biologique. Cependant, seuls quelques 
pays de l’UE disposent de l’infrastructure nécessaire pour effectuer des es-
sais de variétés adaptées à l’agriculture biologiques après leur inscription, 
et même dans ce cas, seules quelques espèces de cultures présentant un 
intérêt commercial pertinent sont testées.

Typologie 
de variétés

Dévelopement
et origine

Requis légal 
pour la vente

Niveau de 
diversité 

génétique

Variétés Sélection 
conventionnelle

Commercialisation 
après l’inscription (DHS, 

VATE). Les droits de 
propriété intellectuelle 

s’appliquent

Très faible

Variétés
Sélection 

conventionnelle 
pour l’agriculture 

biologique

Commercialisation 
après l’inscription (DHS, 

VATE). Les droits de 
propriété intellectuelle 

s’appliquent

Très faible

Variétés sélectionnées 
pour l’agriculture 

biologique

Sélection en agri-
culture biologique. 

Sélection de variétés 
adaptées à l’agricul-

ture biologique

Commercialisation 
après l’inscription (DHS 

et VATE adaptées). 
Les droits de propriété 
intellectuelle sont en 
cours de discussion

Moyen

Variétés de 
conservation et 

amateur (variétés de 
pays, variétés locales, 

variétés anciennes)

Variétés 
traditionnelles, 

locales, adaptées 
avec une valeur 

historique et 
agronomique

Processus d’inscription 
simplifiée (pas de DHS 

ni VATE). Restriction 
géographique et 

en quantité pour la 
production de semences

Fort

Populations hétéro-
gènes, Matériel hété-
rogène (mélange dy-
namique, populations 
composite issues de 

croisements)

Sélection dans 
les conditions 
d’agriculture 

biologique ou de 
faibles intrants

Inscription à travers 
des processus de 
notifications. La 

traçabilité des lots de 
semences est gérée par 

le producteur

Très fort

TABLE 1.  Stratégie de sélection, statut officiel et diversité génétique de différents types de 
                    variétés disponibles pour les agriculteurs en agriculture biologique
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Une stratégie “Frugale”
Augmenter les efforts sur les essais 
variétaux en agriculture biologique 
nécessite une stratégie souple, 
participative, décentralisée et peu 
coûteuse, qui s’appuie sur les com-
pétences des agriculteurs et des 
acteurs de la filière pour répondre 
à un large éventail de besoins à dif-
férentes échelles. Les essais qui ré-
pondent à ces exigences sont diffi-
ciles à standardiser. 
Les partenaires du projet LIVESEED 
ont travaillé sur une méthodologie 

permettant aux parties prenantes 
d’aborder un programme d’essais 
variétaux indépendamment de la si-
tuation spécifique et de l’échelle du 
projet (petite ou grande, locale ou in-
ternationale).
La méthodologie aborde quatre 
aspects clés des essais participa-
tifs à la ferme décrits dans la figure 
ci-dessous et propose une stratégie 
pour les aborder.
La stratégie frugale s’applique à 
chacun des quatre aspects (plus de 
détails dans les sections suivantes) 
et se compose de trois étapes:

Mettre au point et optimiser 
les essais variétaux à la ferme 
en agriculture biologique

FIGURE 2. Les quatre aspects clés des essais 
                   variétaux participatifs à la ferme pour 
                   les systèmes en agricultures biologiques 
                   et à faible intrants

Création et animation 
de réseaux 

Un processus d’organisation 
sociale visant à assurer 

l’engagement à long terme des 
agriculteurs participants et à 
générer des résultats positifs. 

Les objectifs partagés motivent 
les parties prenantes d’horizons 

différents à coopérer.

Collecte et gestion 
des données

La qualité et l’intégrité 
des données générées 
et collectées au sein du 

réseau, et traitées par les 
chercheurs, sous-tend la 

confiance dans les essais.

Durabilité 
économique 
Un réseau avec une 

source de financement 
stable permet d’assurer sa 
durabilité et de mettre en 

place des essais variétaux 
réussis dans le temps.

Dispositif 
expérimental
Seule une expérience 

scientifiquement solide peut 
fournir des résultats fiables et  
des informations pertinentes 
sur les variétés, pour tous les 

membres du réseau et au-delà. 

Définir les 
objectifs

Identifier
les contraintes

Appliquer une métho-
dologie appropriée
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Définir clairement les objectifs à 
l’avance permet d’évaluer et d’identi-
fier les contraintes. Celles-ci peuvent 
compliquer la mise en place des es-
sais et peuvent découler des circons-
tances spécifiques de l’essai (par 
exemple, le manque de semences 
ou d’informations spécifiques). L’uti-
lisation d’une stratégie axée sur les 

contraintes dès le départ permet à 
un réseau multi-acteurs de fonction-
ner plus efficacement ; en effet, une 
fois que les contraintes sont claires, 
on peut développer des méthodolo-
gies sur mesure qui donnent des ré-
sultats adéquats avec les ressources 
disponibles.

TABLE 2. Exemples d’objectifs spécifiques, contraintes et méthodes pour chaque aspect 
                   d’un essai participative à la ferme

Objectif 
general Contraintes Méthodes

Animation et 
coordination 

du réseau 

• Assurer une 
participation 
active et la 
réussite des 
objectifs décidés 
en commun

• Taille du réseau
• Charge liée à la 

coordination
• Compétences en 

communication et 
outils

• Approches 
participatives

• Compétences en 
animation et outils

Durabilité 
économique

• Autosuffisance
• Création de valeur
• Viabilité à long 

terme

• Coûts fixes
• Coûts de la main 

d’œuvre

• Support public
• Souscription des 

utilisateurs
• Collaboration au 

sein de la filière
• Modèles hybrides

Dispositif 
experimental 

• Trouver un 
équilibre entre 
le coût et 
l’effort versus 
la robustesse et 
la fiabilité des 
résultats

• Ressources et 
informations, 
taille de la ferme, 
machines

• Un arbre de 
décision sur 
les dispositifs 
expérimentaux 
et les logiciels 
d’analyses relatifs 
à différents 
contextes et 
contraintes

Gestion de la 
qualité des 

données

• Pertinence
• Utilisable
• Accès à 

l’information

• Collecte décen-
tralisée à la ferme 
versus nombre de 
variables

• Équilibre entre 
l’information spé-
cifique à la ferme 
et commune au 
réseau

• Protocoles pour 
différents types 
de données, 
documentation 
sur les données, 
stockage des 
données, propriété 
et gouvernance 
des données
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L’animation et la coordination du ré-
seau sont les pierres angulaires de 
l’expérimentation participative et 
décentralisée des essais variétaux à 
la ferme. Le rôle de l’animateur est 
complexe : il veille à ce que la répar-
tition des rôles et des responsabilités 
au sein du réseau soit bien équilibrée, 
assure la communication interne, 
s’assure que les objectifs du réseau 
sont respectés, soutient la diffusion 
des résultats au sein du réseau et 
encourage la réflexivité collective. Un 
ensemble complexe de compétences 
techniques et mais aussi humaines et 
comportementales sont nécessaires9: 
s’engager avec un animateur qualifié, 

ou dans la formation de ceux qui sont 
appelés à le devenir, est une priorité.
Un problème qui affecte souvent 
l’animation dans le contexte des es-
sais participatifs est le manque de 
professionnels qualifiés, ou de forma-
tion spécifique pour ceux qui doivent 
jouer ce rôle.
En fonction des compétences dispo-
nibles et de la configuration du ré-
seau d’essais, le rôle de l’animation 
peut être assuré de plusieurs ma-
nières (par exemple, par un béné-
vole, un employé d’un partenaire du 
réseau, un professionnel externe), 
chacune présentant des avantages 
et des inconvénients différents.

Capacité 
opération-

nelle

Participation 
et décentrali-

sation

Besoin en 
ressources 
financières

Défis 
rencontrés

Animation 
bénévole (ex: 
association 

de citoyens et 
d’agriculteurs)

Limité Fort Faible

• Épuisement des 
bénévoles

• Rotation entre 
animateurs 
et perte de 
compétences

Animation par 
des salaries 
(ex: salarié 

d’un groupe de 
producteurs)

Fort à moyen Moyen à faible Moyen

• S’accorder sur 
un but commun 
pour mobiliser 
une diversité de 
partenaires

• Trouver 
l’équilibre entre 
les objectifs et 
les ressources

Animation 
extérieure (ex: 

équipe d’un 
réseau régional 

ou national)

Fort à moyen Faible à très faible Fort à moyen

• Distance entre 
les fermes

• Centralisation et 
diffusion faible

TABLE 3. Quelques avantages et inconvénients pour le rôle de l’animateur en 
                  fonction de qui le fait

Faciliter la mise en place 
du réseau
Dans le contexte des réseaux mul-
ti-acteurs pour les essais de varié-
taux post-inscription, et en fonction 
des objectifs et de la stratégie de 
l’essai, les acteurs impliqués peuvent 
être: des agriculteurs, des semen-
ciers, des chercheurs, des orga-
nismes publics agricoles, des sélec-

tionneurs et des acteurs de la filière 
(transformateurs, détaillants, etc.).
Dans une approche plus large de 
science citoyenne, les étudiants, 
les cuisiniers et la communauté 
des consommateurs au sens large 
peuvent participer.
Ces acteurs doivent être impliqués 
dans la gestion et se voir attribuer 
des rôles opérationnels : l’animateur 
devra veiller à l’organisation et à la 

Animation et coordination du réseau

Les compétences humaines et comportementales (soft skills), telles que la sociabilité, l’écoute active, 
l’autonomie, l’impartialité, la capacité à travailler en équipe, la médiation, la gestion des conflits, l’adap-
tation et la flexibilité. Les compétences techniques, telles que dans les approches et outils participatifs, 
capacité à choisir les méthodes les plus appropriées en fonction des contextes et des objectifs, capacité 
de communication et de gestion de projet. Les deux ensembles de compétences sont cruciaux pour une 
animation de réseau réussie.

9
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définition claire des tâches, afin de 
minimiser les conflits.
Dans certains contextes, il peut être 
difficile d’obtenir la participation 
d’une équipe de recherche pour sou-
tenir le réseau avec des méthodolo-
gies et des outils scientifiques pour 
la conception des essais, la gestion 
des données et leur analyse. L’ani-
mateur devra prendre les mesures 
appropriées dans ces cas et, parfois, 
s’auto-former pour combler les la-
cunes ou adapter le dispositif expé-
rimental à ses compétences.
La taille du réseau a une incidence 
sur la manière dont les activités sont 
menées. En particulier, le niveau de 
participation est souvent inverse-
ment proportionnel à la taille du ré-
seau (Serpolay et al, 2018). L’anima-
teur devra optimiser l’efficacité du 
réseau en trouvant un équilibre entre 
la taille minimale nécessaire pour 
atteindre les objectifs et une taille 
maximale gérable. Pour cette tâche, 
l’un des principaux défis consiste à 
préserver les qualités positives des 
petits réseaux locaux, telles que les 
relations entre les membres et la 
communication directe, les réunions 
régulières (dont certaines dans les 
fermes) et l’adhésion à des règles 
communes, même lorsque le réseau 
s’étend et nécessite une structure 
plus hiérarchique.

Gouvernance du réseau
La gouvernance du réseau diffère se-
lon la taille et le type de réseau, mais il 
est essentiel de garantir la confiance 
et la collaboration, d’équilibrer les re-
lations de pouvoir et de résoudre les 
conflits qui peuvent survenir.
Un modèle réussi de gouvernance 
partagée est la création d’un conseil 
représentant les différents acteurs 
du réseau. Étant donné que les es-
sais variétaux par le biais de réseaux 
multi-acteurs sont décentralisés, le 
processus de prise de décision doit 
également être décentralisé, tout en 
étant basé sur des objectifs com-
muns. Pour que tous les acteurs y 
adhèrent, ils doivent être impliqués 
dans l’exercice de définition des ob-
jectifs et dans le développement des 

stratégies; ils doivent également 
se sentir personnellement respon-
sables de la réussite de l’essai, quel 
que soit leur rôle.

Permettre et stimuler la 
participation active
Avec des membres dispersés géo-
graphiquement et engagés dans 
différentes activités sur une longue 
période de temps, il est essentiel de 
s’assurer qu’ils restent engagés.
Les projets multi-acteurs sont basés 
sur des processus continus et itéra-
tifs d’apprentissage mutuel, dont les 
résultats se trouvent dans le proces-
sus (comme la confiance développée 
entre les participants) autant que 
dans les productions finales10. Par 
conséquent, encourager soigneuse-
ment les relations et les échanges, 
le mieux étant de les provoquer par 
des réunions en personne, est un 
élément important pour motiver et 
s’assurer que tout le monde est en 
phase et clair sur la mise en place de 
l’essai et de son orientation. Les ate-
liers et les visites sur le terrain per-
mettent aux participants d’exprimer 
leurs points de vue, ce qui suscite de 
nouvelles idées et révèle souvent une 
dynamique de groupe qu’il convient 
de gérer et d’orienter vers la réalisa-
tion des objectifs communs.
Les membres du réseau peuvent 
également être appelés à participer 
activement aux décisions concer-
nant les aspects techniques et opé-
rationnels de l’essai, par exemple 
pour choisir les outils les mieux 
adaptés à la collecte et au partage 
des informations sur l’essai (c’est-à-
dire un carnet de terrain physique ou 
numérique, un tableur ou une base 
de données), en fonction des besoins 
et des moyens du réseau. En fonc-
tion du choix effectué, il convient 
d’aborder toute question susceptible 
d’affecter la motivation et la parti-
cipation à l’utilisation de l’outil (par 
exemple, l’usage de technologies). 
L’implication des membres du réseau 
dans les décisions méthodologiques 
et opérationnelles renforcera la mo-
tivation et évitera les abandons.

10  Serpolay, E., et. al., 2018. Toolkit to foster multi-actor research on agrobiodiversity. Boîte à outils pour 
     favoriser la recherche multi-acteurs sur l’agrobiodiversité. Disponible ici: https://orgprints.org/38153/

https://orgprints.org/38153/
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SEEDLINKED: 
La technologie au service de l’animation 
d’un grand réseau

CAS D’ETUDE 1

SeedLinked (www.seedlinked.com)est une plateforme de crowdsourcing 
créée pour faciliter le partage d’informations sur les variétés adaptées à 
l’agriculture biologique et à faible niveau d’intrants. La plateforme a pour 
but de mettre en relation les chercheurs et les entreprises de sélection avec 
les agriculteurs qui recherchent des variétés adaptées à leur contexte agri-
cole, ainsi qu’avec les consommateurs intéressés par des aliments à la fois 
savoureux et identifiables. Comme tous les outils de crowdsourcing, Seed-
Linked est conçu pour exploiter la richesse d’un vaste réseau. Les grands 
réseaux sont complexes à gérer et nécessitent généralement une structure 
hiérarchique. Le crowdsourcing utilise la technologie pour renverser une 
telle structure. Le contrôle de la qualité du projet et les facteurs de motiva-
tion de la participation (par exemple, le partage en direct de photos et de 
commentaires, la messagerie, les systèmes de récompense) sont intégrés à 
la plateforme. Il existe actuellement certaines limitations dans les dispositifs 
expérimentaux disponibles (uniquement non répliqués) et les fonctions de 
collecte de données (uniquement des notations), qui devraient être abor-
dées dans les versions mises à jour de la plateforme et de l’application mo-
bile Seed- Linked.

Taille du réseau

Coûts

Soutien de la 
recherche requis

POINTS FORTS
• Décentralisé et pratiquement 

autonome
• Interface conviviale qui réduit 

les freins à l’entrée et les taux 
d’abandon

• Conception simple des essais 
variétaux et fonction dédiée 
aux essais de dégustation

• Partage instantané des don-
nées et analyse visuelle

Réseau SeedLinkde (2700 cultivateurs)

http://www.seedlinked.com
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La mise en place d’essais variétaux 
participatifs nécessite une péren-
nité sur plusieurs années, donc des 
investissements à long terme. Pour 
garantir son succès, il faut établilr un 
modèle économique durable et ap-
proprié pour la gestion des coûts et 
la création de valeur. 
Les essais variétaux ont des coûts 
connexes (par exemple, l’animation,  
les essais, les tests de qualité et or-
ganoleptiques et le matériel) qui ne 
peuvent pas être réduits en dessous 
d’un certain seuil. Le principal facteur 
de revenu dans un modèle de sélec-
tion conventionnelle est la superficie 
qui sera occupée par une variété ; 
les surfaces de culture permettent 
le recouvrement des coûts grâce à 
la combinaison des redevances et 
des ventes de semences. L’objectif 

de la sélection végétale pour l’AB est 
au contraire de sélectionner pour de 
nombreuses espèces et de produire 
des variétés très diverses, potentiel-
lement cultivées sur de petites sur-
faces . Plusieurs initiatives de ce type 
de sélection rejettent également l’ap-
plication de droits de propriété intel-
lectuelle sur les variétés, puisque leur 
vision est de maximiser le libre accès 
aux variétés. Les recherches menées 
dans le cadre du projet LIVESEED 
ont montré que les essais variétaux 
pour l’agriculture biologique actuel-
lement en cours couvrent ces coûts 
grâce à une ou plusieurs stratégies 
de financement11.
• Les financements publics (sub-

ventions générales de fonction-

nement ou, plus souvent, fonds 
par projet);

• Les financements privés (fonds 
de fonctionnement d’organisa-
tions agricoles privées ou fonds 
provenant de donateurs privés et 
de fondations);

• Les financements par les utili-
sateurs (adhésions des agricul-
teurs, travail bénévole de diffé-
rents acteurs, contributions des 
sélectionneurs et des semen-
ciers);

• Le financement basé sur la filière 
(contributions des transforma-
teurs, des grossistes et des dé-
taillants).

Afin de sélectionner avec succès 
des variétés et des caractères qui 
répondent aux besoins de tous les 
acteurs, une stratégie de finance-

ment prometteuse pour les essais 
variétaux à la ferme en agricul-
ture biologique serait que tous 
les acteurs de la filière assument 
une part de responsabilité dans 
la sélection. Une solution stra-
tégique pourrait être la création 
d’un fonds commun de finance-
ment pour l’ensemble du secteur 
de la sélection pour l’agriculture 
biologique. Dans le cadre d’un 
tel modèle, les différents acteurs 
de la filière en aval seraient invi-

tés à contribuer directement au défi 
commun consistant à fournir aux 
agriculteurs des variétés adaptées, 
puisqu’ils en tirent également des 
bénéfices. Les agriculteurs sont des 
contributeurs essentiels de la stra-
tégie de financement, en tant que 
co-sélectionneurs et utilisateurs de 
la valeur créée par les essais varié-
taux. Les résultats de l’utilisation des 
variétés sur le terrain et la visibilité 
de ces résultats pour les agriculteurs 
sont importants pour le modèle éco-
nomique des sélectionneurs et des 
producteurs de semences  ; aussi la 
fourniture de semences et d’une as-
sistance technique pour les essais à 
la ferme est également dans leur in-
térêt (voir cas d’étude 1).

ENGAGEMENT.BIOBREEDING 
EUROPE
Pour en savoir plus: www.biobreeding.org
Engagement.biobreeding Europe est une 
initiative qui vise à inspirer et à engager 
l’ensemble de la filière liée à l’agriculture 
biologique dans la sélection, afin de 
développer des stratégies pour rendre 
la sélection variétale pour l’agriculture 
biologique autonome en Europe.

11 Kovács, T., Pedersen, T. M., 2019. Overview on the current organizational models for cultivar testing 
    for Organic Agriculture over some EU countries. Decription des modèles organisationnels actuels 
    pour l’évaluations variétales pour l’agriculture biologique dans certains pays de l’UE. Disponible ici: 
    https://orgprints.org/id/eprint/37818/

Durabilité économique

http://www.biobreeding.org
https://orgprints.org/id/eprint/37818/
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ESSAIS À LA FERME SUR DES POMMIERS 
EN SUISSE: 
un projet nécessitant de fortes ressources financé par les 
acteurs de la filière

CAS D’ÉTUDE 2

La sélection fruitière nécessite des essais sur le long terme (jusqu’à 10 
ans) et implique par conséquent des coûts élevés dans le temps. Comme 
la pomme est le fruit le plus produit en Suisse, le magasin Coop, via sa sec-
tion alimentation biologique, a joué un rôle actif et a soutenu financièrement 
des essais de variétés de pomme pendant plusieurs années, co-organisés 
par l’organisme de contrôle biologique BioSuisse et l’institut de recherche 
biologique FiBL. Afin de mettre à disposition une large gamme de variétés 
de pommes pour le secteur de l’agriculture biologique, correspondant à la 
diversité agroécologique des fermes, l’initiative a développé le concept in-
novant de «groupe de saveurs»: au lieu d’être désignées par le nom de la 
variété, les pommes sont commercialisées selon des groupes de saveurs, 
afin que les consommateurs ne s’attachent pas à une marque ou à une va-
riété spécifique, et ne conduisent donc pas à une simplification excessive 
des systèmes de production, tout en satisfaisant leur besoin d’acheter les 
pommes qu’ils aiment. Le solide réseau mis en place par le FiBL comprend, 
outre Coop, des sélectionneurs, des titulaires de licence, des pomiculteurs 
en agriculture biologique, des stockeurs et des pépiniéristes. Tous les par-
tenaires planifient et organisent collectivement les essais et se chargent de 
diffuser les résultats.

Taille du réseau

Coût

Soutien de la 
recherche requis

POINTS FORTS
• Investissement à long terme 

assuré au sein de la filière
• Combinaison d’essais à la 

ferme (par les pomiculteurs) et 
d’essais en station (répliqués 
et sous deux régimes de lutte 
antiparasitaire différents)
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Des essais frugaux et décentralisés 
nécessitent des dispositifs expéri-
mentaux adaptés.Les contraintes 
des essais orientent vers un choix 
méthodologique (dispositif expéri-
mental et analyse) le mieux adapté.
Dans cette section, nous décrivons 
comment choisir un dispositif et indi-
quons quelles analyses statistiques 
fonctionnent le mieux pour chaque 
option.

Définir les objectifs
L’objectif des essais variétaux est 
d’estimer “quelles variétés se com-
portent le mieux pour un ou plusieurs 
caractères, au niveau de la ferme ou 
d’une région”.Cet objectif peut être 
détaillé à travers trois décisions im-
portantes:
• L’échelle des essais

 ‐ Au niveau de la ferme–iden-
tifier les meilleures variétés 
adaptées à des conditions 
spécifiques sur une ferme 
(plus adapté pour des pro-
grammes de sélection parti-
cipative que pour des essais 
post-inscription)

 ‐ Au niveau du réseau de fermes 
- identifier les variétés les 
mieux adaptées à un réseau 
de fermes dans une région 
donnée (nous nous concentre-
rons sur cet aspect ici)

• Nombre de variétés testées
 ‐ Observer de nombreuses va-

riétés pour quelques carac-
tères clés

 ‐ Observer peu de variétés 
pour beaucoup de caractères 
différents

• Choix des caractères
 ‐ agronomique (rendement, 

résistance aux maladies)
 ‐ qualitatif (taux de protéines, 

forme, couleur)
Dans des essais variétaux en AB 
et frugaux,la taille de l’essai et le 
nombre de caractères évalués sont 

souvent inversement corrélés et ont 
un effet direct sur le nombre de va-
riétés évaluées.
L’équilibre entre les objectifs recher-
chés et la mise en œuvre de l’essai, 
qui déterminera le nombre de lieux 
(taille du réseau), le nombre de va-
riétés évaluées et les caractères 
d’intérêt évalués, émergera de l’ana-
lyse des contraintes.

Identifier les contraintes
Les contraintes particulièrement 
pertinentes pour les essais variétaux 
post-inscription à la ferme sont:
• #1 La disponibilité en ressource. 

La main-d’œuvre et les autres 
ressources nécessaires à la ré-
alisation des essais auront un 
impact sur sa taille : les semis et 
la récolte sont particulièrement 
gourmands en ressources. Cela 
aura également un impact sur 
les données collectées.

• #2 Nombre de lieux. Ceci est 
directement lié au nombre de 
participants et dépend de l’in-
frastructure de coordination. 
Dans une évaluation décentrali-
sée, il est essentiel que les condi-
tions réelles soient reproduites 
autant que possible, y compris la 
taille et les conditions environne-
mentales de la zone de culture, 
ainsi que les pratiques cultu-
rales utilisées. Un mélange entre 
stations de recherche, jardins et 
fermes expérimentales est une 
option possible.

• #3 La disponibilité en semences 
(et aux informations associées). 
Selon les espèces cultivées, la 
quantité de semences requise 
varie : il faut moins de semences 
pour les essais de tomate que 
pour le blé, et la disponibilité 
en semences a un impact sur le 
nombre de parcelles, leur taille, 
le nombre de répétitions, etc. 
Les semences peuvent prove-
nir des centres de ressources 

Dispositif expérimental



15

biologiques (CRB), des groupes 
d’agriculteurs locaux, ou du mar-
ché. La collecte et l’examen pré-
alable des informations dispo-
nibles sur les variétés évitent de 
gaspiller des ressources sur des 
variétés moins prometteuses12. 

• #4 Nombre et taille des parcelles 
par lieu. Celles-ci sont directe-
ment corrélées à la superficie dis-
ponible pour l’essai et à la quan-
tité disponible de semences. Les 

agriculteurs peuvent ne pas avoir 
beaucoup d’espace ou de temps 
à consacrer aux essais, en parti-
culier lorsqu’un soutien technique 
est limité. La taille des parcelles 
dépendra également de la quan-
tité de semences disponibles et 
de la disponibilité des équipe-
ments agricoles. Ce dernier point 
est particulièrement pertinent 
pour les céréales où il peut être 
un facteur limitant majeur.

EVALUATION DE VARIETES DE HARICOTS 
AU NICARAGUA

Cette initiative a mené des essais TRICOT13 pour évaluer des variétés de 
haricots dans les champs des agriculteurs. Les participants ont reçu une 
combinaison aléatoire de trois variétés de haricots parmi celles sélection-
nées pour l’expérimentation. L’essai a été mis en place et géré à l’aide de 
la plateforme Climob (https://climmob.net/blog/), la communication avec 
l’équipe du projet s’est faite principalement via des outils numériques. Des 
réunions physiques ont été organisées au début, pendant et à la fin du cycle 
végétatif (pour la distribution des semences et la mise en place de l’expé-
rimentation, pour la collecte des données d’évaluation et pour la diffusion 
finale des résultats).

Taille du réseau

Coût

Soutien de la 
recherche requis

POINTS FORTS
• Configuration et gestion des 

essais via une plate-forme en 
ligne dédiée

• Collecte de données directe-
ment par l’agriculteur sur l’ap-
plication Open Data Knowledge 
(ODK)

• Classement par les agriculteurs 
pour un caractère d’intérêts clé 
(meilleure/pire variété)

CAS D’ETUDE 3

13 Voir la section sur les dispositif expérimentaux page 16.

L’information peut être récupérée grâce à des recherches bibliographiques ou en organisant des 
échanges structurés entre pairs où des agriculteurs-sélectionneurs expérimentés partagent leurs 
connaissances et leur savoir-faire.

12

https://climmob.net/blog/
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• #5 Durée des essais. Les varia-
tions annuelles et les interactions 
entre les variétés et les années 
sont des facteurs importants, il 
est donc préférable d’effectuer 
des essais sur plusieurs années. 
Les résultats d’essais d’un an 
ne peuvent pas conduire à des 
résultats définitifs mais peuvent 
soulever des hypothèses pour les 
années à venir. Un grand nombre 
de lieux peut cependant four-
nir suffisamment d’informations 
pour compenser une durée plus 
courte de l’essai.

Choisir une méthodologie 
appropriée

Sur la base des objectifs et des 
contraintes identifiés, nous pro-
posons l’arbre de décision suivant 
comme outil pour choisir le dispositif 
expérimental le plus approprié pour 
l’évaluation des variétés à l’échelle 
du réseau. Le lecteur est encouragé 
à approfondir les aspects techniques 
à travers les références disponibles 
dans la bibliographie.
Les deux premières étapes du pro-
cessus dépendent de la taille du ré-
seau (1) et du nombre de variétés 
(2). Ces deux facteurs déterminent 
quel dispositif expérimental (3) est 
le mieux adapté à l’essai. Selon les 
objectifs de l’essai  et les contraintes, 
une décision doit être prise en ce qui 
concerne la collecte de données et 
les protocoles (4-voir la section sui-
vante). Enfin, pour chaque dispositif 
expérimental, une ou plusieurs ana-
lyses statistiques fourniront les ré-
sultats souhaités (5).
Traditionnellement, les essais va-
riétaux sont menés dans un dispo-
sitif en blocs complets randomisés 
(RCBD), partiellement ou entière-
ment répliqués. Les données pro-
venant de ce type de dispositif sont 
traitées à l’aide d’une analyse de va-
riance (ANOVA), suivie d’autres tests 
statistiques plus visuels connus sous 
le nom d’analyse en composantes 
principales (ACP). Pour mieux com-
prendre quelles variétés ont mon-
tré les meilleures performances et 

quelles variétés sont plus ou moins 
stables au niveau de réseau de 
fermes, ou dans un seul emplace-
ment, le modèle Génotype + Géno-
type x Environnement (GGE Biplot) 
ou le modèle Effets principaux ad-
ditifs et interaction multiplicative 
(AMMI) peut être utilisé.
Si la taille des essais dans les fermes 
est une contrainte, une alternative 
au RCBD est le dispositif de blocs 
incomplets (IBD), où un essai com-
plet de RCBD est divisé en sous-
blocs, qui sont attribués aux fermes 
participantes. Le nombre de fermes 
sera contraint par le nombre de va-
riétés testées; chaque ferme se voit 
attribuer un bloc sans possibilité de 
choisir les variétés qu’elle cultive. 
L’analyse statistique utilisée pour ce 
dispositif est le modèle mixte ANOVA.
La quantité et la qualité des infor-
mations générées avec le dispositif 
RCBD sont considérées par beau-
coup comme le standard des essais 
variétaux, mais son principal incon-
vénient pour un contexte d’agricultu-
re biologique « frugal » est la surface 
relativement importante requise 
et l’infrastructure technique gour-
mande en ressources nécessaires. 
Une alternative plus flexible est re-
présentée par le dispositif «fermes 
régionales et satellites», dans la-
quelle les participants du même ré-
seau d’essai peuvent choisir les va-
riétés à tester dans leur ferme (d’un 
minimum de 2 sur une «ferme satel-
lite», jusqu’à un maximum de l’es-
sai complet dans une «ferme régio-
nale»). L’analyse statistique utilisée 
ici est le modèle Bayesian Génotype 
x Environnement. Ce dispositif né-
cessite au moins 20 fermes dans le 
réseau afin de générer des informa-
tions significatives: la réplication de 
certaines variétés populaires entre 
les fermes participantes est reco-
mandée.
Pour les très grands réseaux de 100 
fermes ou plus, une nouvelle ap-
proche de science citoyenne connue 
sous le nom de «comparaisons tria-
diques de technologies» ou Tricot 
peut être mise en œuvre avec suc-
cès. Ce dispositif expérimental at-
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14 Pour plus d’informations, voir : https://climmob.net/blog/

tribue des groupes de 3 variétés à 
chaque ferme et s’appuie sur leur 
classement en fonction des carac-
tères clés (du meilleur au pire). Il a 
été mis en œuvre avec succès dans 
divers contextes (voir les études de 
cas sur le haricot Nicaragua et See-
dLinked) et peut être facilement géré 

à distance via des applications dé-
diées14, réduisant ainsi au minimum 
l’animation et le support technique. 
L’analyse de classement est réali-
sée avec le modèle Plackett Luce 
qui peut également intégrer des 
variables pédoclimatiques (comme 
covariables).

Adapté de Pierre Rivière (2019). Les details techniques sont disponible ici (en anglais) https://priviere.
github.io/PPBstats_book/ & Goldringer I., Rivière P., 2018. “Methods and Tools for decentralized on 
farm breeding”. Booklet #3. Diversifood Project. Méthodes et outils pour la sélection décentralisée à la 
ferme. Livret #3. Projet Diversifood
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Essais variétaux en réseau – Evaluation agronomique

Peu de variétés

>100 
lieux

>20 
lieux

B
eaucoup 

de variétés

>2 
lieux

Peu de variétés

DISPOSITIF TRIADIC

• Témoin local pour tous 
les lieux

• Pas besoin de témoin 
commun

• Les agriculteurs ne 
peuvent pas choisir les 
cultivars à évaluer

• Tous les cultivars sont 
également répartis dans 
l’essai

DISPOSITIF FERMES REGIONALES/
SATELLITES  – BAYES GxE

• Deux types de ferme: Regionale 
(grande) and Satellite (petite)

• >2 variétés par ferme satellite
• Le nombre de cultivars peut va-

rier entre les lieux
• Pas besoin de témoin en com-

mun
• Les agriculteurs peuvent choisir 

les cultivars à évaluer
• Pas besoin de répétition au sein 

d’un lieu

DISPOSITIF BLOC 
INCOMPLET

• Pas de répétition au sein 
d’un lieu

• Les blocs de cultivars sont 
des unités indépendantes 
et peuvent être alouées à 
n’importe quelle ferme

• Les agriculteurs reçoivent 
un bloc sans avoir la 
possibilité de choisir les 
cultivars

• Classement des variétés de 
la meilleure à la pire pour 
chaque caractère évalué 
(agriculteurs)

• Possibilité d’intégrer des 
variables climatiques et du 
sol (chercheurs/animateurs)

• Données quantitatives (ren-
dement, taux de protéine, 
hauteur de la plante, etc)

• Evaluation qualitative avec 
une echelle de Likert (ex: 1 à 
5) => x 3 => échelle

• Données quantitatives (ren-
dement, taux de protéine, 
hauteur de la plante, etc)

• Evaluation qualitative avec 
une echelle de Likert (ex: 1 à 
5) => x 3 => échelle

• Données quantitatives (ren-
dement, taux de protéine, 
hauteur de la plante, etc)

• Evaluation qualitative avec 
une echelle de Likert (ex: 1 à 
5) => x 3 => échelle

DISPOSITIF BLOCS 
COMPLèTEMENT REPETES

• Toutes les variétés sont 
répétées 2 ou 3 fois dans 
chaque lieu

• Même variétés dans tous 
les lieux

Modèle Plackett-Luce

Il modélise les données de 
rangs et determine des 
sous groupes de rangs 

basés sur des covariables 
pédoclimaqtiques

Modèle bayesien 
hierarchique G × E

Le modèle presume que 
chaque effet (G, E et G × E) 
et pris dans une distribution 

commune

ANOVA ou Modèle mixte

Analyse de Variance 
(ANOVA) suivie par

• Modèle GGE. Une analyse 
en composante principale 
(ACP) sur la matrice d’inte-
raction des effets Génotype 
plus Génotype x Environne-
ment (G + G × E)

• Modèle AMMI (Effets prin-
cipaux et interaction mul-
tiplicative model. Une ACP 
sur la matrice d’intéraction 
Génotype x Environment 
(G × E)

1

4

3

5

N
b lieux dans le réseau

2

N
b variétés dans l’essai

Type de données
Collecte des données et protocole

A
nalyse statistiques

FIGURE 3. Arbre de décisions pour choisir le meilleur dispositif expérimental pour 
                   un  réseau de fermes15
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https://climmob.net/blog/
https://priviere.github.io/PPBstats_book/
https://priviere.github.io/PPBstats_book/
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La collecte de données est au cœur 
d’un essai. Il doit produire les don-
nées les plus fiables possible compte 
tenu des contraintes. Dans une éva-
luation participative des variétés à 
la ferme, où la collecte de données 
est décentralisée, la qualité des don-
nées dépend de la clarté du pro-
cessus et de la confiance entre les 
participants.Il est donc important de 
clarifier à l’avance comment les me-
sures doivent être prises et comment 
les données seront gérées. 
Les aspects suivants de la collecte 
de données nécessitent une atten-
tion particulière:
• Les variables doivent être per-

tinentes, c’est-à-dire utiles pour 
atteindre les objectifs de l’essai

• Les données doivent être me-
surées avec précision avec des 
méthodes et des protocoles ri-
goureux

• Les données doivent être traitées 
et stockées de manière cohé-
rente tout au long de l’essai.

Concernant les protocoles, égale-
ment par rapport aux contraintes 
potentielles, il est essentiel de 
prendre en compte:

• Qui collecte les données. Se 
mettre d’accord sur des proto-
coles en amont avec la collabo-
ration des agriculteurs clarifie la 
manière de collecter les données, 
les compétences et la main-
d’œuvre requises.

Collecte et gestion des données

EVALUATION A LA FERME DE VARIETES
DE BLE CULTIVEES EN AGRICULTURE

BIOLOGIQUE AU ROYAUME UNI

Cette initiative, financée par le projet LIVESEED, visait à optimiser le choix de 
variétés de blé pour les fermes en agriculture biologique. 11 variétés de blé, 
choisies sur la base d’informations issues d’essais variétaux en parcelles 
menées en agriculture biologique et sur la base de l’expérience des agri-
culteurs, ont été évaluées. Les variétés ont été cultivées dans 11 fermes, en 
deux blocs utilisant différentes pratiques de semis et de herse, avec un large 
soutien de l’équipe de recherche. Un dispositif en blocs incomplets équilibrés 
a été adopté pour la première année, tandis que la deuxième année, l’équipe 
a choisi un dispositif en blocs incomplets non équilibrés. Les paramètres en 
commun étaient que toutes les variétés étaient hersées puis récoltées le 
même jour, la conduite culturale était identique au niveau de la ferme: les 
agriculteurs pouvaient utiliser leurs propres machines et suivre leurs propres 
pratiques culturales.

Taille du réseau

Coût

Soutien de la 
recherche requis

POINTS FORTS
• L’essai a été mené dans des 

conditions d’agriculture biolo-
gique, en suivant les pratiques 
de l’agriculteur

• Les variétés semées en bandes 
dans chaque ferme ont été ré-
coltées et vendues ou, dans 
une ferme, transformé en farine 
pour un usage vivrier

• La coordination des essais et 
la collecte des données ont été 
partagées entre l’équipe de re-
cherche et les techniciens de 
terrain locaux

CAS D’ETUDE 4
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FIGURE 4. Une succession d’étapes utiles pour une collecte des données de                 
                   grande qualité16

• Quelles données sont collectées. 
Les mesures à prendre doivent se 
concentrer sur les paramètres les 
plus importants conformément 
aux objectifs de l’essai convenus 
par tous les participants, et être 
facilement mesurables, quelles 
que soient les circonstances.

• Comment les données sont col-
lectées. Afin de répondre aux 
standards scientifiques, il est im-
portant de décider de protocoles 
appropriés et de s’assurer que 
tous les participants les com-
prennent.

Le type de données recueillies dans 
un essai dépend des caractères 
évalués. En combinant différentes 
méthodes, il est possible de ras-
sembler à la fois des données de 
qualité scientifique et d’accéder à 
des connaissances locales et empi-
riques, tout aussi pertinentes pour 
une évaluation réussie des variétés. 
Les principales méthodes à considé-
rer sont:
• Mesures (données quantita-

tives). Un caractère quantitatif 
est mesuré pour toutes les va-
riétés de l’essai, sur la base d’un 
protocole et d’une méthode dé-
finis. Cette méthode fournit les 
données les plus homogènes (par 
exemple, la hauteur de la plante, 
le poids des fruits, le rendement).

• Score (évaluation visuelle). 
Chaque caractère d’intérêt pour 
chaque variété est évalué sur 

la base de protocoles validés, 
généralement en utilisant une 
échelle de Likert (par exemple 
de 1 à 5). La notation pour des 
caractères spécifiques peut être 
effectuée selon un manuel qui 
servira de référence pour diffé-
rents utilisateurs (par exemple, 
couverture végétale, couleur des 
feuilles, verse). La notation des 
caractères qualitatifs comme par 
exemple la vigueur, se fait géné-
ralement par une évaluation vi-
suelle, en valorisant les connais-
sances et l’expérience des parti-
cipants.

• Classement. Chaque variété est 
classée en fonction des carac-
tères d’intérêt ou pour une éva-
luation globale (Classement des 
variétés de la meilleure à la pire). 
Cette approche n’a pas besoin 
de protocoles détaillés ou d’outils 
spécialisés.

• Description (texte). Cette mé-
thode peut être utilisée pour 
ajouter des observations supplé-
mentaires non prévues dans le 
protocole. Ces données peuvent 
être difficiles à traiter en raison 
de leur nature hétérogène, mais 
peuvent constituer une base de 
discussions utiles et stimulantes 
avec les participants.

Outre les données brutes (ou trai-
tées) collectées sur le terrain, les mé-
tadonnées des essais doivent égale-
ment être prises en compte.

16 A partir de Berti-Equille (2004) – voir la bilbiographie.

Définir les
objectifs

Plannifier un
 calendrier

Assigner les rôles
(qui fait quoi)

Type de données
(quantitative, qualitative)

Établir les protocoles
(unités, références)

Se préparer pour la 

collecte des données

Modèle

Fichier 
numérique

Base de 
données

Collecte des 

données

Évaluer comment 
le processus 
a fonctionné

Vérifier la 

cohérence des 

données

D
ém

arrer la collecte 

des données

Contrôler la collecte 

des données

Collecte des 
données réussie
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Il s’agit notamment d’informations 
qui sont utiles pour contextuali-
ser les résultats de l’évaluation 
(lieu, type de sol, données météo-
rologiques, rotation des cultures, 
fertilisation, taille de la parcelle, 
densité de semis, dates de semis, 
informations sur la variété et le lot 
de semences ainsi que les détails 
personnels des acteurs impliqués 
dans l’évaluation)17.
Le stockage de données mérite 
également d’être abordé. Les don-
nées stockées de manière acces-
sible et interopérable facilitent 
l’analyse et le partage d’informa-
tions. Lorsque des données orga-
nisées et harmonisées sont collec-
tées au fil du temps, une base de 
données est créée et les parties 
prenantes peuvent y trouver des 
informations historiques impor-
tantes. Accéder aux données et 
les visualiser de manière interac-
tive, claire et cohérente peut amé-
liorer l’évaluation des variétés et en-
courager la participation.
Plusieurs bases de données pour 
gérer les essais en réseau existent 
telles que SHiNeMaS18, ClimMob 
(voir étude de cas 4) et SeedLinked 

(voir étude de cas 1).
Celles-ci peuvent être liées à d’autres 
bases de données sur le climat19 ou 
les sols20 et combinées avec des in-
formations souvent plus précises sur 
les conditions locales fournies par 
les agriculteurs.

EVALUATION SENSORIELLE
Plus d’informations: 
https: //seedtokitchen.horticulture.
wisc.edu/ et https://orgprints.org/id/
eprint/38095/
Les qualités organoleptiques et cu-
linaires des variétés sélectionnées 
pour l’agriculture biologique sont 
d’une grande importance pour les 
acteurs des filières courtes (par 
exemple les boulangers, les consom-
mateurs). Des méthodes sont en 
cours de développement pour l’éva-
luation de ces qualités aux côtés 
des caractères agronomiques. Par 
exemple:
• évaluation hédonique pour dé-

tecter différentes préférences 
entre les produits 

• test de napping pour détecter les 
différences sensorielles entre les 
produits

FIELD BOOK: 
Une application open source pour la collecte 
de données de terrain sur Android
Un outil utile pour la collecte de données d’essais de 
variétés a été développé par Trevor W. Rife et Jesse A. 
Poland à l’Université d’État du Kansas. L’application est 
open source et disponible gratuitement sur le Google 
Play Store et d’autres référentiels en ligne. L’applica-
tion transforme un téléphone ou une tablette Android 
en un dispositif de capture de données, avec la possi-
bilité d’importer des fichiers .CSV (carte de terrain, ca-
ractères), de les exporter via des canaux de partage en 
ligne (cloud, email, messagerie instantanée) ou de les 
intégrer dans une base de données en utilisant le pro-
tocole BrAPI. Le Field Book peut également être utilisé 
complètement hors ligne. Les données sont toujours 
enregistrées dans la mémoire interne de l’appareil et 
peuvent être transférées manuellement vers un ordina-
teur simplement via un câble USB.

Il est très important que la protection de données de l’UE (RGPD) soit suivie et que bonnes pratiques 
telles que le consentement éclairé soit utilisé. https://gdpr.eu/
https://plantmethods.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13007-020-00640-2
https://cds.climate.copernicus.eu/#!/home et https://www.worldclim.org/
https://esdac.jrc.ec.europa.eu/resource-type/european-soil-database-soil-properties

17 

18
19
20

https://seedtokitchen.horticulture.wisc.edu/ and https://orgprints.org/id/eprint/38095/
https://seedtokitchen.horticulture.wisc.edu/ and https://orgprints.org/id/eprint/38095/
https://seedtokitchen.horticulture.wisc.edu/ and https://orgprints.org/id/eprint/38095/
https://gdpr.eu/
https://plantmethods.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13007-020-00640-2
https://cds.climate.copernicus.eu/#!/home
https://www.worldclim.org/
https://www.worldclim.org/
https://esdac.jrc.ec.europa.eu/resource-type/european-soil-database-soil-properties
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Les efforts accrus mis en œuvre pour 
l’évaluation variétale en condition 
d’agriculture biologique ont un po-
tentiel exceptionnel pour permettre 
le succès de l’agriculture biologique 
et soutenir la transition agro-éco-
logique. Cependant, les infrastruc-
tures actuelles ne sont pas adaptées 
à cet objectif dans la plupart des 
pays européens21 et de nouveaux 
modèles doivent être créés pour ré-
pondre aux besoins d’un secteur en 
croissance rapide.
Ce livret résume les résultats d’un 
effort de collaboration, entre les par-
tenaires et les parties prenantes du 
projet LIVESEED issues de plusieurs 
pays européens, pour répondre à ces 
besoins et co-concevoir les piliers de 
«nouveaux modèles d’évaluation 
de variétés cultivées en agriculture 
biologique» basés sur l’analyse des 
objectifs et des contraintes22.
Certains éléments clés ressortent de 
ce travail d’analyse et de modélisa-
tion.
• Les essais de variétés décen-

tralisés à la ferme nécessitent 
un réseau bien établi et fonc-
tionnel. Des dispositifs d’essais 
variétaux innovants, libérés des 
contraintes des dispositifs ex-
périmentaux classiques (RCBD/
ANOVA entièrement répliqués), 
nécessitent des réseaux d’un 
minimum de 20 fermes à bien 
plus de 100, ce qui représente un 
objectif ambitieux dans de nom-
breuses régions européennes.

• Les réseaux efficaces d’essais 
variétaux nécessitent des ani-
mateurs qualifiés, capables 
de motiver et d’impliquer les 
membres du réseau et de s’inspi-
rer des techniques participatives 
pour tirer le meilleur parti des 
connaissances des agriculteurs 
et des parties prenantes sur leur 
environnement et sur les besoins 
spécifiques des filières. 

Du point de vue du dispositif expéri-
mental et de l’analyse des données, 
le volume d’informations néces-
saires pour des évaluations efficaces 
de variétés cultivées en agriculture 
biologique est souvent plus élevé 
et plus nuancé que dans un cadre 
conventionnel.
Pourtant, le secteur de l’agriculture 
biologique est encore trop petit pour 
supporter les coûts supplémentaires 
qui en résultent, ce qui nécessite des 
approches innovantes pour relever 
le défi. Des dispositifs expérimen-
taux alternatifs et des plateformes 
numériques collaboratives existent 
(telles que SeedLinked et Climob, 
présentées dans ce livret), qui offrent 
un aperçu de ce à quoi pourrait res-
sembler un futur modèle européen 
d’évaluation de variétés cultivées 
en agriculture biologique.
Le concept de «frugalité» est essen-
tiel pour développer une infrastruc-
ture pertinente, efficace et économi-
quement viable à travers la mobili-
sation, la réorientation et l’optimi-
sation des ressources disponibles. 
Cependant, pour atteindre l’objectif 
ambitieux de 25% de terres agricoles 
en agriculture biologique d’ici 2030 
(comme objectif de la stratégie eu-
ropéenne de la ferme à la table), la 
question de la durabilité économique 
de la sélection végétale en agricultu-
re biologique et des essais variétaux 
en agriculture biologique devra être 
abordée de manière systémique.
La méthodologie et les exemples 
présentés dans ce livret indiquent 
que les réseaux décentralisés d’es-
sais variétaux en agriculture biolo-
gique à la ferme offrent une solution 
efficace à ce problème et pourraient 
jouer un rôle central dans la stimu-
lation du secteur agricole biologique, 
avec des investissements ciblés des 
secteurs public et privé.

Conclusions et 
recommandations

https://www.liveseed.eu/wp-content/uploads/2020/11/LIVESEED-D2.1_Overview-of-the-
organisational-models-of-cultivar-trials-for-organic-agriculture_corrected-version_TMP.pdf
https://www.liveseed.eu/wp-content/uploads/2021/02/21-01-29-LIVESEED_D2_3_final-compressed.pdf

21 

22

https://www.liveseed.eu/wp-content/uploads/2020/11/LIVESEED-D2.1_Overview-of-the-organisational-models-of-cultivar-trials-for-organic-agriculture_corrected-version_TMP.pdf
https://www.liveseed.eu/wp-content/uploads/2020/11/LIVESEED-D2.1_Overview-of-the-organisational-models-of-cultivar-trials-for-organic-agriculture_corrected-version_TMP.pdf
https://www.liveseed.eu/wp-content/uploads/2021/02/21-01-29-LIVESEED_D2_3_final-compressed.pdf
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