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IN  T  RODUCTION  
Le  présent  rapport  a  pour  objectif  de  livrer  des  éléments  de contexte  et d’appréciation

permettant de présenter la mise en œuvre en France du deuxième plan d’action mondial pour les
ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture. Ce rapport accompagne les données
chiffrées transmises dans le cadre du suivi des 63 indicateurs validés par la FAO par le logiciel de
déclaration en ligne.

En préambule, il convient de souligner que les indicateurs proposés dans le rapport type sont
trop nombreux,  sans pour autant  couvrir  tous les aspects stratégiques, et  parfois inadaptés  à la
situation particulière en France. Le trop grand nombre d’indicateurs est donc contre-productif vis-à-
vis d’un suivi efficace et régulier du plan d’action mondial.

Les données chiffrées mentionnées ci-dessus sont donc incomplètes d’où la nécessité de ce
rapport accompagnateur permettant une interprétation de ces données.  De plus, les indicateurs de
suivi laissent très peu de place pour les aspects politiques et stratégiques pourtant indispensables.

Ainsi, dans une première partie  sont présentés des éléments de contexte généraux en
France dans le domaine de la conservation et l’utilisation des ressources phytogénétiques pour
l’agriculture  et  l’alimentation 1.  La  deuxième  partie  reprend  point  par  point  les  activités
prioritaires et apporte des détails sur les actions et projets de mise en œuvre, ainsi que des
éléments d’appréciation des données chiffrées des indicateurs de suivi. 

1  Il est important de noter que la législation française fait une distinction entre « ressources phytogénétiques » d’une
part  et « variétés commercialisées »  (éventuellement menacées d’érosion génétique)  d’autre part.  Ces dernières
doivent être inscrites au catalogue officiel. Au contraire, et par définition, une ressource phytogénétique n’est pas
inscrite au catalogue et n’est pas commercialisée. Par rapport à cette définition, le rapport traite des « ressources
phytogénétiques » au sens large de la FAO, et donc aussi des variétés commercialisées.
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Première partie     : CONTEXTE GENERAL  

A.   Le secteur   des   semences     : un secteur stratégique   en France  

En France,  les  secteurs  de la  création  variétale  et de la  production  des  semences  sont
stratégiques aussi bien sur le plan économique que sanitaire et environnemental. En effet, la France
est  le  premier  pays  exportateur  de  semences  et  plants,  toutes  espèces  confondues,  au  niveau
communautaire et  le  deuxième au niveau mondial  avec un chiffre d'affaires de  2,48 milliards
d'euros. Ce positionnement est un gage de sécurité alimentaire et de sécurité d'approvisionnement
des 530 000 exploitations agricoles françaises et garantit l'accès à des semences et plants   adaptés

- -aux conditions agro pédo climatiques et aux demandes des consommateurs. Le secteur semences
comprend  71  entreprises  semencières,  230  entreprises  productrices  de  semences  et  18  700
agriculteurs multiplicateurs de semences (source GNIS-2014).

Le secteur des semences est le secteur industriel dont l'investissement dans les activités de
recherche  et  de  développement  est  le  plus  significatif.  Cela illustre  le  rôle  prépondérant  de
l'innovation dans le  maintien de la compétitivité de ce secteur tant sur  le  plan communautaire
qu’international. L'innovation variétale qui en résulte est pour une part très significative responsable
des  gains  de  productivité  enregistrés  depuis  plus  de  50  ans  dans  les  productions  végétales
nationales.

B. Une évolution constante     : le plan semences et agriculture durable  

En  évolution  constante,  le  secteur  des  semences  et  plants  doit  contribuer  aux  enjeux
auxquels  l'agriculture  doit  actuellement  répondre en s'accordant  aux attentes  de l'ensemble des
utilisateurs, des consommateurs et des citoyens. Cela nécessite d’une part de prendre en compte les
qualités  environnementales,  par  exemple  préparer  l’adaptation  au  changement  climatique  ou
contribuer à la diminution des intrants dans les activités agricoles: (engrais, pesticides, eau, énergie)
et d’autre part d’élargir la mise à disposition de variétés afin de répondre à des demandes de plus en
plus diversifiées notamment celles de l'agriculture biologique (variétés de conservation, variétés
population évolutives). 

Ainsi lors du Grenelle de l'environnement2, le secteur des semences a été appelé à contribuer
à faire évoluer les pratiques agricoles vers des schémas durables et productifs. L’objectif était de
proposer des actions permettant au secteur semences de contribuer à la durabilité des modes de
production (économique, sociale et environnementale), à la protection de l'environnement, à  et
l’adaptation et  l’atténuation du changement  climatique,  et  au  développement  de la biodiversité
cultivée.

A l’issue d’une consultation large, sept axes de travail ont ainsi été identifiés et constituent le
Plan « Semences et agriculture durable »,  adopté en mai 2011 et faisant aujourd’hui l’objet d’un
bilan avant actualisation du plan. Les axes adoptés en 2011 étaient les suivants :

Axe  1 -  Clarifier  les  modalités  de  conservation  et  de  diffusion  des  ressources
phytogénétiques

2 Ensemble de rencontres politiques organisées en France en septembre et décembre 2007, visant à prendre des 
décisions à long terme en matière d'environnement et de développement durable.
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Axe 2 -  Rendre l'information relative aux propriétés intellectuelles apportée à l'utilisateur
accessible et complète
Axe 3 -  Faire  évoluer  les  conditions d'accès  possible  et  de maintien  au  Catalogue des
variétés 
Axe 4 -  Orienter le progrès génétique vers des variétés adaptées à des conduites culturales
diversifiées et permettant de répondre à la réduction des intrants 
Axe 5-  Garantir l'adéquation du système de contrôle et de certification avec les objectifs des
politiques publiques 
Axe 6 - Élargir la gouvernance du dispositif d’orientation de la politique des semences au
sein du CTPS 
Axe  7 -  Promouvoir  l’approche  française  dans  le  contexte  de  la  révision  du  cadre
réglementaire communautaire.

Le « Plan semences et agriculture durable » fait aujourd’hui l’objet d’une phase de bilan et
d’analyse qui découlera sur un plan actualisé qui sera mis en œuvre dès 2016. La conservation et la
valorisation  des  ressources  phytogénétiques  pour  l’agriculture  et  l’alimentation  seront  des
thématiques privilégiées de ce plan actualisé. 

Les  actions  réalisées  sous  chacun  de  ces  axes  seront  reprises  plus  en  détail  dans  les
paragraphes relatifs aux activités prioritaires du plan d’action mondial correspondantes.

C.   L  a   démarche   A  gro-écologie lancée par le Ministère de l’agriculture en 2012  

Le projet agro-écologique pour la France lancé par le Ministre de l’agriculture français en
décembre 2012, est un projet mobilisateur pour l’agriculture française. Il vise la triple performance
de  l’agriculture:  performance  économique  (résultat  économique  de  l’exploitation,  création
d’emplois  et  de  valeur  ajoutée  sur  le  territoire,  (re)conquête  de  marchés...),  performance
environnementale (eau, air, biodiversité, climat,  etc.), performance sociale (conditions de travail,
sécurité...) en réponse aux attentes de la société. 

L’agro-écologie se fonde sur une approche systémique de l’exploitation (réflexion globale
intégrant simultanément toutes les dimensions de l’exploitation).  Les systèmes agro-écologiques
s’appuient  en  particulier  sur  la  valorisation  des  interactions  biologiques  positives  au  sein  de
l’agroécosystème. L’agro-écologie recherche également le bouclage autant que possible des cycles
bio-géochimiques (eau,  azote,  etc.),  favorisant  l’autonomie et  la robustesse de l’exploitation.  Il
s’agit ainsi par exemple, par un travail sur les rotations ainsi que sur les couverts intercultures, de
réduire  la  dépendance  aux  intrants  et  de  favoriser  la  fertilité  des  sols.  Le  développement  de
synergies entre l’élevage et  les  cultures,  permet par  exemple de limiter  le  recours aux engrais
chimiques de synthèse tout  en gérant  les effluents organiques, et  réciproquement de réduire la
dépendance  aux  fluctuations  des  coûts  de  productions  en  auto-consommant  une  partie  de  la
production.  Ainsi  les  deux  grands  principes  qui  fondent  l’agro-écologie  confèrent  au  système
plusieurs propriétés qui l’aident à améliorer sa durabilité et à accroître sa résilience. En diversifiant
l’origine des revenus, elle renforce également la résilience économique des agriculteurs et participe
au développement local. L’approche intégrée des enjeux économiques et environnementaux permet
de gérer efficacement les ressources naturelles.

Le projet agro-écologique donne lieu à un vaste plan d’action, décliné en différents chantiers
qui concernent tous les domaines (enseignement, accompagnement des agriculteurs, réorientation
des soutiens publics, recherche publique et privée...). Ce projet est co-construit en partenariat entre
le ministère de l’agriculture et l’ensemble des acteurs du secteur. 
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Le progrès génétique des plantes cultivées et, de façon plus large, le secteur des variétés, des
semences et des plants constitue un levier essentiel dans la mise en œuvre de ces orientations. Ainsi
« Favoriser  le  développement  d’une génétique adaptée »  est  l’un des  chantiers  du  projet  agro-
écologique.  L’objectif est que la sélection végétale  prenne en compte les mutations actuelles et à
venir  du monde agricole  et  de façon plus large de la société,  en  contribuant  pleinement  à  la
durabilité  des  modes  de  production,  à  la  protection de  l'environnement,  à  l'adaptation  au
changement climatique, à la préservation et au renforcement de la biodiversité. Quatre actions sont
mises en place dans ce cadre :

Action  1 :  identifier  les  critères  de  performance  recherchés répondant  aux  objectifs  de
l'agroécologie et les décliner en critères de sélection objectifs,
Action  2 : s'assurer  de  la  prise  en  compte  des  critères  de  sélection  retenus  dans  les
évaluations  officielles,
Action 3 : garantir l'existence d'un dispositif d'évaluation des variétés végétales, races et
populations animales adapté à l'évaluation des critères de sélection répondant aux enjeux de
l'agroécologie,
Action 4 : favoriser la communication auprès de la filière (amont et aval) des informations
issues de l'évaluation officielle des nouveaux critères sélectionnés.

Le projet agro-écologique englobe et renforce le plan « Semences et agriculture durable » et
l’inscrit dans une perspective plus large.  De plus, les  autres plans  du Projet agro-écologique,  tels
que le « programme Ambition Bio 2017 » et le « plan protéines végétales pour la France 2014-
2020 » inclus également des éléments sur les variétés végétales et complètent le Plan semences et
agriculture durable. 

Enfin, la politique française s’inscrit bien sûr dans le cadre de la Politique agricole commune
(PAC) de l’Union européenne. Les mesures pertinentes de celles-ci en lien avec le sujet du présent
rapport, sont décrites dans chacune des actions prioritaires ci-après. 

D. Une multiplicité d’acteurs et une réflexion autour d’une coordination 
nationale

L’enjeu de la conservation des ressources phytogénétiques  (ex situ comme in situ) est de
garantir la disponibilité de la biodiversité cultivée à l’avenir, et ainsi de contribuer à l’adaptation des
plantes  au  changement  climatique,  à  des  conditions  d’agriculture  particulière.  La  collection
nationale doit permettre à la France de répondre à cet enjeu.

En France, la conservation des ressources phytogénétiques se structure autour de réseaux de
conservation (partenariat public-privé de mise à disposition de matériel, programme de recherche
européen,  association  de  particuliers passionnés...).  Les  principaux  acteurs  institutionnels  sont
l’INRA, le  Groupe d'Etude et de contrôle des Variétés Et des Semences (GEVES), les universités
(Agrocampus...),  le  Centre  de  coopération  International  en  Recherche  Agronomique  pour  le
Développement (CIRAD),  l’IRD (Institut  de recherche pour le  développement). A leur  côté  de
nombreuses  associations  (dont  les  conservatoires  régionaux  ou  financés  par  des  collectivités
territoriales locales), de particuliers,  d’agriculteurs et de professionnels du monde des semences
gèrent  leurs propres collections.  Le  recensement  exhaustif  de  l’ensemble  de  ces acteurs  est
complexe et n’a pas été réalisé. Sont actuellement dénombrés :

• 27 réseaux de partenariat public-privé de conservation ex situ, 
• plus de 120 acteurs principaux recensés au cours d’un premier travail d’enquête. Toutefois,
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leur nombre est probablement compris entre plusieurs centaines et un millier.

Parmi ces acteurs,  des institutions publiques (INRA, CIRAD, GEVES, IRD, Universités)  et les
semenciers  privés ont  un  rôle  important  dans  la  conservation  de  certaines ressources
phytogénétiques.

 La loi du 8 décembre 2011 relative au certificat d’obtention végétale introduit, dans son
article 18, la notion de ressources phytogénétiques patrimoniales jusque-là absente du droit français.
Ces  ressources  patrimoniales  doivent  être  regroupées  en  une  collection  nationale.  Un  décret
d’application  précisera  prochainement les  modalités d’enregistrement,  de  reconnaissance  et  de
conservation de ces ressources.

Dans  ce  cadre,  la  création  d’une  structure  de  coordination  nationale  de la  gestion  des
ressources phytogénétiques et d’un fonds public de soutien sont en réflexion.

E  . Un   engagement international   
Au niveau international, la France a été très active dans les discussions ayant abouti à la

création  du  Traité  international  sur  les  ressources phytogénétiques  pour  l’agriculture  et
l’alimentation (TIRPAA), que la France a signé le 6 juin 2002 et officiellement approuvé le 11
juillet 2005. Elle considère en effet que le TIRPAA et plus spécifiquement le système multilatéral
que le TIRPAA a mis en place correspond aux besoins du secteur agricole et devrait permettre de
répondre aux enjeux concernant les RPG. 

Dès lors que  la « collection nationale »  française  sera clairement établi d’un point de vue
réglementaire,  les  ressources phytogénétiques des collections nationales seront  incluses dans le
système multilatéral  du  TIRPAA.  Jusqu’à  présent,  en l’absence  de cadre  réglementaire,  seules
certaines collections avaient pu être versées grâce à une mobilisation des acteurs concernés. 

L’actualité  du  secteur  est  marquée par  l’entrée en  vigueur  du  Protocole  de  Nagoya  en
France, que l’Union Européenne a ratifié et que la France s’apprête à ratifier. Le sujet fait partie du
projet de loi sur la reconquête de la biodiversité qui est en cours de discussion au Sénat.  Dans le
cadre de la Convention sur la diversité biologique et du Protocole de Nagoya, le projet de loi prévoit
un  régime  d’accès  aux  ressources  génétiques  et  de  partage  des  avantages  découlant  de  leur
utilisation, afin notamment de lutter contre la bio-piraterie, de garantir un partage des bénéfices tirés
de  l’exploitation  économique  des  ressources  génétiques  et  d’assurer  la  sécurité  juridique  des
échanges. Le dispositif proposé est conçu pour répondre aux exigences du protocole de Nagoya et
respecter le règlement communautaire qui régira, dans l’ensemble des États membres, les conditions
d’utilisation des ressources génétiques. Dans ce cadre la France a fait le choix de mettre en place
des  mesures  d’accès  à  ses  ressources  génétiques.  Étant donné  les  enjeux  spécifiques  liés  aux
ressources  phytogénétiques  pour  l’agriculture  et  l’alimentation,  un  régime  spécifique  pour  les
ressources génétiques issues d’espèces cultivées et végétales sauvages apparentées est en cours de
discussion. 

Les activités de la France au sein des réseaux spécialisés,  en particulier européens, sont
décrits dans le détail dans l’Action prioritaire 14. 
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Deuxième partie     : ACTIVITES PRIORITAIRES  

Les données présentées dans les actions prioritaires ci-dessous ont été collectées en interrogeant 
directement les acteurs concernés, en particulier au moyen d’un questionnaire et d’interviews. Ces 
données sont retranscrites telles que fournies par les acteurs.

Conservation et gestion in situ

ACTIVITE PRIORITAIRE 1     :   Recenser et inventorier les ressources   
phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture

Les inventaires sont le plus souvent réalisés dans le cadre de programmes de recherche et ne
font  aujourd’hui  pas  l’objet  de  déclaration  systématique  préalable.  On  ne  dispose  pas  d’une
complète visibilité quant aux inventaires réalisés in situ depuis 2011. Les données disponibles dans
le cadre de ce rapport sont donc très probablement partielles (indicateur 1). De la même manière,
nous ne sommes pas en mesure d’indiquer si les ressources qui ont fait l’objet d’inventaire sont ou
non des espèces menacées (indicateur 3) : selon la définition de la FAO, une ressource menacée est
une ressource qui n’est plus cultivée ou ne se trouve plus in situ dans la plupart des zones où elle
était précédemment  cultivée ou présente.  Or, la réglementation française3 fait la distinction entre
ressources phytogénétiques et variétés inscrites au catalogue officiel, donc commercialisées. En ce
sens,  toutes  les  ressources  phytogénétiques  cultivées,  non  inscrites  au  catalogue  et  donc  très
marginalement cultivées, peuvent dès lors être considérées comme menacées. Les acteurs interrogés
ont  donc  eu  beaucoup  de  mal  à  établir  une  distinction  entre  ressources  phytogénétiques  et
ressources génétiques menacées. Il en résulte que ce volet de l’indicateur proposé a été laissé de
côté. 

Acteur ayant 
réalisé le 
recensement / 
l’inventaire

Date du 
recensement / de 
l’inventaire

Zone 
géographique 
concernée

Nombre de RPGAA ayant
fait l’objet du 
recensement / de 
l’inventaire (indicateur 
2)4

Nombre de RPGAA menacées 
ayant fait l’objet du recensement / 
de l’inventaire (indicateur 3)4

Bio d’Aquitaine Depuis 2001 France, 
Europe, Monde

Majoritairement Maïs 
(une centaine de variétés 
recencées,plus de 60 
decrites avec des fiches 
variétés ou dans les 
rapports annuels, avec des
données issues de 
notations réalisées sur la 
plateforme 

3 Article L.660-3 du code rural et de la pêche maritime
4 L’avant-dernière colonne renvoie à l’indicateur 2 du rapport type de suivi de la mise en œuvre du plan d’action 
mondial
4 La dernière colonne renvoie à l’indicateur 3 du rapport type de suivi de la mise en œuvre du plan d’action mondial

12/121



d’expérimentation et chez
les agriculteurs) puis 
tournesol (une 10aine de 
variétés collectées, 
observées et décrites), 
soja, espèces fourragères, 
potagères…

Pôle Fruitier de 
Bretagne

Non précisée Bretagne : 
chaque 
partenaire du 
pôle ciblant 
son territoire 
d'influence. 
Une majeure  
partie des 
principaux 
bassins 
cidricoles 
bretons a été 
ainsi 
prospectée au 
cours des 30 
dernières 
années

Majoritairement 
pommiers et poiriers mais
aussi pruniers, cerisiers et
châtaigniers. Estimation à
près de 3500 le nombre 
de variétés fruitières  
répertoriées (dont la 
majeure partie est 
constituée de pommes à 
cidre)

Les pommiers et les poiriers sont 
encore présents sur le territoire 
breton (2000 ha de pommes à cidre 
et 500 ha de pommes à couteau), 
mais une trentaine de variétés 
seulement représenterait 80-90% de
ces surfaces.
Mises à part quelques variétés 
locales encore très présentes en 
production cidricole (Douce Moën, 
Douce Coëtligné, Jeanne Renard, 
Guillevic...), les variétés locales ont
disparu des vergers depuis les 
années 50-60. 
Certaines variétés n'existent plus 
sur les exploitations et ne sont 
présentes qu'en verger conservatoire
et souvent en un seul exemplaire.
Leur préservation est donc d'un 
niveau très sensible

Pôle 
BioDom'Centre - 
URGC

2015 Région Centre-
Val de Loire

Liste non arrêtée de
variétés d'arbres fruitiers :
Berry (Société 
Pomologique du Berry ): 
10 poiriers, 47 pommiers,
13 cerisiers, 11 pruniers, 
10 châtaigniers
Gâtinais (Croqueurs de 
pommes) : environ 50 
variétés
Perche (Croqueurs de 
pommes) : environ 50 
variétés
Touraine (Croqueurs de 
pomme) : environ 50 
variétés
Plantes potagères : 40 
variétés
Cépages : 81 variétés

Toutes les variétés citées dans la 
colonne précédente sont 
considérées comme menacées selon
la définition de la FAO

CBN de Brest 1985-2015 France : 
Bretagne, 
Basse-

Le CBN de Brest les 
estime à environ 500. Un 
comptage précis des 

Le comptage précis des espèces 
menacées concernées serait à faire. 
Estimation faite par le CBN de 
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Normandie et 
Pays de la 
Loire
International : 
îles océaniques
(Mascareignes,
Madère, 
Canaries, 
Madagascar...)

espèces concernées serait 
à réaliser. Mais : 
• L'inventaire permanent 
de la flore des régions 
nord-ouest de la France 
(lancé en 1992) concerne 
près de 2400 espèces de 
plantes indigènes dont de 
nombreuses apparentées à
des plantes cultivées dans
l'agriculture (Poacées, 
Apiacées, Brassicacées, 
Fabacées..). 
• Par ailleurs, le CBN de 
Brest estime que 10 % de 
la collection d'espèces 
conservées en culture ou 
en banque de semences à 
Brest sont apparentées à 
des plantes d'intérêt 
alimentaire ou médicinal 
(ex : 97 espèces de 
bambous, 20 eucalyptus, 
16 Solanum...)

Brest : probablement 300 à minima 
les données d'observation liées aux 
collectes de graines ou de plants 
sont intégrées (le pôle ex situ du 
CBN de Brest conserve plus de 
4000 taxons dont près de 2000 sont 
menacés ou disparus en nature).

CBN des Pyrénées 
et de Midi-
Pyrénées 

Non précisée Midi-Pyrénées Graminées, légumineuses 
et plantes pionnières 
sauvages

Non évalué par le CBN

CBN de Bailleul Non précisée Nord Pas-de-
Calais, Picardie
et Haute-
Normandie 

Activité d'inventaire sur 
toute la flore sauvage y 
compris les espèces 
sauvages apparentées aux 
plantes cultivées

CREGENE Non précisée Poitou-
Charentes-
Vendée

Pommiers, poiriers et 
angéliques principalement

Non évalué par CREGENE

Réseau Semences 
Paysannes 
(Spicilège)

Non précisée France 214 fiches descriptives 
présentes sur le site. Les 
espèces concernées sont : 
Céréales, Légumes, 
Oléagineux
Fourragères, Fruits, Baie, 
Vigne, Condimentaires, 
médicinales et fleurs 
comestibles, Plantes 
textiles

Tout ce qui est recensé est menacé 
d'érosion génétique. En effet, il ne 
s'agit que de ressources 
phytogénétiques n'appartenant pas à
des variétés enregistrées au 
catalogue et qui sont donc très peu 
diffusées et peu cultivées. Certaines
RPGAA sont en développement ou 
en gestion dynamique et ne sont pas
recensées dans le spicilège. 

Musée 
départemental du 
Revermont 

Non précisée Département 
de l'Ain : 
Bresse et 

Activité de conservation 
sur les fruitiers 
(essentiellement 

Les variétés locales de maïs sont 
souvent cultivées à titre de 
curiosités par quelques personnes 
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Revermont pommiers et poiriers), 
légumes (laitue, chicorée, 
haricot, pois, fève, 
piment) et céréales (blés 
et maïs)
Le nombre de 
recensements effectués 
ainsi que le nombre de 
variétés ne peut être 
précisé par le Musée

seulement, de même que le piment 
poivre rouge en Bresse. Pour les 
haricots et les laitues, il est difficile 
de le savoir, car les variétés ne sont 
pas toujours encore clairement 
identifiées
Pour les variétés fruitières, il n'y a 
plus de production économique 
dans la région ; les vergers sont 
vieillissants et les variétés locales 
sont menacées 

Association 
Montviette Nature 
en Pays d'Auge - 
Jardin 
Conservatoire des 
fleurs et légumes 
du Pays d'Auge à 
Saint-Pierre-sur-
Dives

Travaux de 
recensement 
réalisés 
davantage en 
période hivernale

Territoire du 
Pays d'Auge 
(comprenant 
une partie du 
Calvados, de 
l’Orne et de 
l’Eure)

Non précisé Une vingtaine de variétés de plantes
alimentaires régionales et une 
dizaine d’espèces horticoles

Association du 
Prieuré de Saint-
Remy-La-Varenne 
Collection 
Nationale de 
Cucurbitacées du 
CCVS

2014-2015 France Cucurbitacées : 782 
variétés dont la fiche 
descriptive est complète 
et plus de 1400 références
constituant le fond de la 
collection

La plupart de ces variétés peuvent 
être considérées comme menacées 
au sens de la définition de la FAO

Collection Alain 
Andrieux : 
Collection 
Nationale de Salvia
du CCVS

Non précisée France 400 espèces et variétés de
sauges

Non évalué par la collection

Croqueurs de 
pommes

Non précisée France Répertoire de 11000 
variétés fruitières connues
3600 d'entre elles sont 
maintenues par 
l’association

La quasi-totalité des variétés 
régionales recensées sont menacées 

CPBR Inventaire en 
cours de 
réalisation

Hautes-
Pyrénées, 
Haute-Garonne
et Ariège

Châtaigniers Non évalué par le CPBR

Fédération 
RENOVA

Non précisée Ariège et 
Garonne

Pommiers : 60 variétés
Poiriers : 10 variétés
Pruniers : 10 variétés
Cerisiers : 5 variétés
Pêchers : 5 variétés
Figuiers : 10 variétés

Toutes les variétés retrouvées sont 
en danger de disparition plus ou 
moins important
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Châtaigniers : 20 variétés 

Société 
Pomologique du 
Berry

Non précisée Berry Châtaigniers : environ 18 
variétés
Pommiers : une dizaine 
sur 60 variétés
Poiriers : 4 sur 10 variétés

Toutes les variétés sont menacées

ARDEAR Rhône-
Alpes

Non précisée Rhône-Alpes Blé, Céréale à paille, 
Maïs

Toutes les céréales de pays peuvent 
être qualifiées de menacées au sens 
de la définition de la FAO

ACRC Non précisée Aveyron Une centaine de variétés 
de châtaigniers recensées 
chez les propriétaires

L'ensemble des variétés 
aveyronnaises de châtaigniers sont 
menacées 

Écomusée du pays 
de Rennes 

Non précisée Pays de 
Rennes5

Inventaire pour environ 
120 variétés, pommiers et
poiriers majoritairement

Sur les 120 variétés conservées, 
plus de 80 % sont menacées

Triptolème 2010 Bretagne Environ 300 variétés de 
céréales à paille

Toutes les variétés peuvent être 
considérées comme menacées

Centre Français du 
Riz

Chaque année 
2010-2015

France Non fourni Non

Jardin du Palais de 
Carnolès – 
Collection Agréée 
de Citrus du CCVS

Non précisée France Identification des 700 
arbres de la collection 
d’agrumes

Non évalué par le jardin

Safranério Non précisée Quercy6 Safran : 80 000 bulbes de 
souche ancienne locale

Non évalué par le Conservatoire

Croqueurs de 
carottes

Non précisée France Carottes, oignons, laitues,
melons 

Non évalué par l’association

ACTIVITE PRIORITAIRE 2     :   Soutenir la gestion et l'amélioration à la ferme   
des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture 

Il  n’existe  pas  de  recensement  exhaustif  des  communautés  agricoles  (indicateur  4)
participant à des activités de gestion et d’amélioration des RPGAA à la ferme. De telles actions
relèvent  d’un  choix  volontaire  de  la  part  des  agriculteurs  et  peuvent  être  portées  par  des
associations.  Ces actions font  cependant  partie des actions qui sont soutenues par le  ministère de
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt  dans le cadre du projet agro-écologique pour la
France (voir partie « Introduction »).

Certains acteurs bénéficient de subventions publiques et d’aides dans le cadre d’appels à

5 Centré autour de Rennes, il regroupe une communauté d’agglomération et quatre communautés de 
communes :Rennes Métropole, Pays d'Aubigné, Pays de Châteaugiron, Pays de Liffré, Val d'Ille. 
6 Ancienne province s’étendant dans l’actuel département du Lot, la moitié nord du département de Tarn-et-Garonne 
animé par Montauban, quelques communes de la Dordogne, de la Corrèze et de l'Aveyron. 
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projets finançant des programmes de recherche.

On peut citer par exemple le projet ResoRiv (Reconnaissance Sociale et Réglementaire de
l’Innovation Variétale pour les agricultures biologique et paysanne) financé en partie par un appel à
projet du ministère chargé de l’environnement visant à favoriser les partenariats dans la recherche
entre associations et organismes de recherche pour faire remonter des propositions de recherche à
partir des besoins de la société. Le projet est porté par le département SAD Paysage (Sciences pour
l’Action et  le  Développement)  de l’INRA de Rennes et  la  Fondation Sciences Citoyennes.  Le
Réseau Semences Paysannes (RSP) et l’Institut Technique pour l’Agriculture Biologique (ITAB)
sont également associés au projet. Il a pour objectif de favoriser les retours d’expérience en matière
de sélection participative7, les faire connaître et montrer les facteurs clés pour la réussite de tels
projets.  Cette  gestion  dynamique  de  la  biodiversité cultivée  s’inscrit  dans  une  perspective  de
maintien de la diversité agricole (biodiversité cultivée) et dans une volonté d’autonomie paysanne.
Il  est  conçu  comme  une  plate-forme  de  dialogue  et  de  proposition  pour  explorer  les  voies
réglementaires  (existantes  ou  à  construire)  et  les  questions  de  recherche compatibles  avec  les
semences paysannes. Le projet vise également à mieux faire connaître les initiatives et résultats en
matière de recherche et  sélection participatives,  ainsi  que les différentes formes de partenariats
chercheurs-paysans.  Le  projet  ResoRiv  a  donc  également  permis  de répertorier  les  projets  de
sélection participative du tableau suivant :

Indicateur 4. Nombre de communautés agricoles impliquées participant à des activités de 
gestion et d’amélioration des RPGAA à la ferme

Nom du projet Résumé-Objectifs Partenaires Financement-
Budget

FSO :Farm Seed 
Opportunities 
(2007-2011) : 
ou les “Chances 
des Semences 
Paysannes”  

• Mieux comprendre le fonctionnement des 
variétés locales / patrimoniales soumises à des 
contraintes diverses
• Contribuer à l’élargissement du marché des 
variétés locales et offrent une meilleure 
adéquation avec les besoins du consommateur. 
• Proposer des évolutions de la réglementation 
des variétés et semences adaptées à la diversité 
des types de variétés et à leur contexte 
économique et social ; reconnaître le rôle des 
paysans dans la création et le maintien de la 
diversité génétique au sein des espèces cultivées

12 partenaires présents dans 6 
pays européens : 
Organismes de recherche 
publics dont l’INRA en 
France
Instituts de recherche privés, 
organisations paysannes dont 
le Réseau Semences 
Paysannes en France 
et associations

Commission 
européenne (6ème 
Programme-cadre )
808 000 € 

PaysBlé (2009-
2012)

Développer un réseau régional pour 
expérimenter, maintenir et promouvoir la 
diversité cultivée des blés de terroir bretons en 
agriculture biologique.
• Concevoir des référentiels d’itinéraires 
techniques et de pratiques boulangères associés 
à la production des blés de pays et à la 
fabrication de pain au levain (dans le but de 
relier les pratiques aux produits finis et de 

Partenaires :
Unité SAD Paysage de 
l’INRA Rennes,
AssociationTriptolème,
Interbio Bretagne,
Association Kaol Kozh,
Pôle ECOBIO  de l’Université
Rennes 1

Région Bretagne 
(75 000 euros) à 
travers le dispositif
ASOSC

7 Il s’agit d’une sélection dans les parcelles agricoles et les jardins, en fonction des besoins, des pratiques agricoles, des
valeurs nutritionnelles... etc Cette sélection est dite participative, car issue d’une réflexion/observation collective que ce
soit entre agriculteurs, jardiniers et/ou  de scientifiques pour répondre aux besoins des collectivités. 
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Nom du projet Résumé-Objectifs Partenaires Financement-
Budget

pouvoir guider les praticiens) 
• Etudier les impacts du terroir et de la 
panification du point de vue technique et 
organoleptique sur différentes variétés de blé de 
types génétiques différents
• Remettre en culture et sélectionner la 
collection des blés de Redon (environ 300 
variétés conservées ex situ par l’INRA de 
Clermont-Ferrand)

Structures associées :
Culture bio
ITAB
ONIRIS
Polytech Paris-UMPC
INRA Nantes

SOLIBAM 
(2010-2014)
(Strategies for 
Ogranic and Low-
Input 
Integrated 
Breeding 
and 
Management) : 

Projet de 
sélection 
participative de 
variétés 
populations de blé
tendre

Le projet porte notamment sur l’évolution multi-
caractère de populations hétérogènes de blé 
créées par croisement et sélectionnées à la 
ferme :
• Création de variétés de blé tendre de qualités 
adaptées à l’agriculture biologique
• Construction d’un mode d’organisation en 
réseau et d’une méthodologie pour la sélection 
participative
• Valorisation des interactions existantes entre 
populations de blé et environnements. 
• Étude de l’effet des échanges de semences 
entre paysans sur la diversité et la structure des 
populations de blés
• Meilleure compréhension de la réponse des 
caractères d’intérêt à la sélection des paysans, de
l’évolution de la diversité génétique sur le 
réseau et des parents utilisés lors de croisements

Il a également porté sur a comparaison de 
différents modes de conservation (‘’statique ‘’ : 
Ex situ – banque de semence, ‘’dynamique’’ : In
Situ – dans les champs des paysans) des 
populations de maïs (expérimentation sur la 
variété ‘’Grand Roux Basque’’) et sur la 
valorisation des populations de maïs en 
alimentation humaine (étude sur les qualités 
nutritionnelle et organoleptique, sur les aptitudes
à la transformation – en meunerie, cuisine et 
boulangerie, test de dégustation, analyses 
chimiques…).

Partenaires :
UMR de Génétique Végétale 
du Moulon - INRA
Réseau Semences Paysannes 

Structures associées :

ARDEAR 
Kerna ùn Sohna 
Triptolème 
CETAB 
Graines de Noé
Syndicat de Promotion de la 
Touselle
Maison des Paysans 
d’Auvergne
AgroBio Périgord

Pour l’ensemble du
projet SOLIBAM :
7,7 millions 
d’euros dont 5,9 
millions financés 
par la Commission 
européenne  (7ème
Programme 
cadre ), 
Conseil Régional 
Ile-de-France par  
le dispositif DIM 
ASTREA, 
INRA 

Projet PICRI 
(2007-2011) : 
Développement 
de pratiques 
paysannes de 

• Identifier les phases de développement du blé 
et les conditions environnementales qui 
déterminent la variabilité et l’adaptation des 
variétés / populations de blé 
• Caractériser la qualité nutritionnelle et 
gustative des pains produits, afin d’améliorer les

UMR de Génétique Végétale 
du Moulon – INRA,
Laboratoire de Biologie 
cellulaire – INRA Versailles
Réseau Semences Paysannes, 
Nature & Progrès

163 230€ financé 
par le Conseil 
Régional Ile-de-
France à travers le 
programme PICRI
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Nom du projet Résumé-Objectifs Partenaires Financement-
Budget

gestion et 
sélection des 
variétés de blé 
pour du pain bio 
de qualité en Ile-
de-France

techniques de gestion liés aux aspects 
d’adaptation des populations et de qualité 
nutritionnelle
• Développer de nouvelles variétés adaptées au 
terroir, aux besoins agronomiques, pour 
retrouver une diversité dans les champs et au 
sein même d’un «cultivar»8 afin de préserver le 
potentiel adaptatif de ces variétés, et leur 
résilience face aux variations environnementales
• Retrouver des critères de sélection 
• Répondre à la demande des consommateurs 
pour des variétés adaptées à la panification 
artisanale ou semi-industrielle de qualité, 
diversifiées en termes de goût et de bonne valeur
nutritionnelle

Projet 
ProABioDiv 
(2012-2014) :
Systèmes de 
gestion 
dynamique et 
locale 
de la biodiversité 
cultivée

Co-construire et formaliser des systèmes de 
gestion dynamique et locale de la biodiversité 
cultivée (l’agrobiodiversité) pour développer 
l’autonomie alimentaire des élevages en 
Agriculture Biologique (AB) et à faibles intrants
(FI) :
• Réintroduire de la diversité dans les systèmes 
d’élevage, développer des fourrages locaux 
• Co-construire un système socio-technique de 
gestion de l’agrobiodiversité, démontrer son 
efficacité 
• Accroître la pérennité et la résilience des 
cultures fourragères, en s’appuyant sur des 
variétés adaptées et sur la biodiversité 
• Capitaliser des savoirs et savoir-faire, en 
matière de multiplication, sélection, organisation
des groupes locaux, utilisation de la semence en 
matière d’échange et de stockage, etc

ITAB, INRA de Toulouse 
(Unité AGIR), INRA de 
Mauguio-34, Chambre 
d’agriculture 64 (Gis ID64)
Établissements agricoles 
d’enseignement / formation 
(ENFA…),
Groupements de producteurs 
bio (AgroBio Périgord, BLE, 
CIVAM Bio des Landes ) et 
autres Associations (AVEM, 
Cultivons la Biodiversité en 
Poitou-Charentes, Réseau 
Semences Paysannes)
Plateforme Agrobiologique 
d’Inter Bio Bretagne à 
Suscinio  (PAIS)

Financements :
Ministère de 
l’Agriculture 
(fonds CASDAR) 
à hauteur de 500 
000 euros.

Cofinancements de
partenaires :
Conseils 
Régionaux 
d’Aquitaine, de 
Poitou Charente et 
de Midi-Pyrénées, 
FEADER, VIVEA,
Fondation pour le 
Progrès de 
l’Homme (FPH), 
7ème programme 
cadre (2007-2013) 
de la communauté 
européenne (FP7). 

Sélection de 
choux et de 
choux-fleurs en 
Bretagne, depuis 
2001

• Évaluer des ressources génétiques de choux et 
de choux-fleurs pour les besoins des producteurs
bio bretons sur des critères de qualité de produit 
et de rusticité (anomalies physiologiques, 
résistance aux maladies et ravageurs) 
• Définir entre scientifiques et professionnels 
des objectifs de sélection afin de proposer de 

SAD Paysage, PAIS.  et les 
organisations paysannes 
bretonnes (APFLBB, Bio 
Mas…)

CIAB (Comité 
interne en 
Agriculture 
Biologique de 
l’INRA) 

8 Type végétal résultant d'une sélection, d'une mutation ou d'une hybridation (naturelle ou provoquée) et cultivé pour 
ses qualités agricoles.
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Nom du projet Résumé-Objectifs Partenaires Financement-
Budget

nouvelles stratégies d’amélioration, 
correspondant à l’éthique de l’agriculture 
biologique, notamment des processus de 
développement naturel (pas de bouturage in 
vitro) 
• Permettre aux paysans de produire eux-mêmes 
des variétés adaptées à leurs pratiques

• Thèse « Projet 
de recherche en 
appui à la 
sélection 
paysanne » 
(2008-2011)
• Références 
indiquées dans la 
partie 
« Publications 
générales » de 
l’annexe I

• Identifier et hiérarchiser l’impact des 
différentes forces évolutives
mises en jeu au niveau de populations 
maintenues dans un contexte de gestion 
dynamique à la ferme
• Proposer des bases méthodologiques pour la 
gestion dynamique à la ferme, en abordant 
particulièrement la question de la gestion de 
l’information, utile pour caractériser et 
accompagner l’évolution d’un tel système
• Apporter des éléments scientifiques rigoureux 
auprès des politiques et des institutions 
concernant la gestion à la ferme pour que ce 
type de pratiques soit reconnu et valorisé, 
notamment en faisant évoluer la réglementation

Encadrée par 
INRA et CNRS-Centre Koyré

INRA

• Thèse 
« Construction 
d’un outil 
d’évaluation de la
qualité sensorielle
des produits pour 
la sélection 
participative, les 
cas du pain et du 
brocoli » (2011-
2014)
• Références 
indiquées dans la 
partie 
« Publications 
générales » de 
l’annexe I

• Améliorer la compréhension des processus qui 
entrent en jeu dans l’élaboration de la qualité 
organoleptique. Le but est de se donner des 
méthodes d’évaluation, de croiser les « leviers » 
par 
l’expérimentation et d’identifier les facteurs du 
milieu et leur importance relative
• La compréhension des critères de sélection des
paysans boulangers pour des blés adaptés à la 
panification artisanale et l’expérimentation de 
quelques variétés d’intérêt en panification 
améliorera la compréhension des mécanismes
• Mesure de l’héritabilité de certaines 
caractéristiques gustatives (amertume, sucre) du 
brocoli et de l’influence de l’environnement 
pour évaluer l’intérêt d’une sélection sur le goût.

Encadrée par INRA SAD et 
ITAB

Bourse Convention
Industrielle de 
Formation pour la 
Recherche

D’autres projets peuvent être cités dans le cadre de cette activité prioritaire 2 :

Nom du projet Résumé-Objectifs Partenaires Financement-
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Budget

Projet REVERSE Améliorer l’efficacité des politiques 
régionales de conservation et 
développement de la biodiversité 
sauvage et cultivée

Regroupe 14 partenaires de 7 
pays européens dont le
Conseil Régional d’Aquitaine qui
pilote le projet, Bio d’Aquitaine 
et le CEN Aquitaine

Budget total 
estimatif du projet 
approuvé : 2,5 M€ 
dont 78% est 
financé par le 
FEDER (soit 1,95 
M€) dans le cadre 
du programme 
européen Interreg 
IVC (2007-2013), 
finançant des 
projets de 
coopération 
interrégionale

Programme 
ECOVARS+

Transfert des savoir-faire en 
revégétalisation et en multiplication 
de semences pour favoriser leur 
appropriation par les 
structures impliquées. 
3 projets : 
• La multiplication de semences 
sauvages (ARTEMIS), en partenariat 
avec l'association d'insertion Estivade 
d'Aspe-Pyrénées (2008 à 2012)
• Le développement d'un SIG destiné 
à gérer l'environnement et les 
revégétalisations des domaines 
skiables de la Communauté de 
commune des Vallées d'Ax, en Ariège 
(2008 à 2011)
• La récolte in-situ de semences 
sauvages par les stations de ski du 
groupe n'Py (2009 à 2012)
Dépôt de la marque collective de 
semences "Pyrégraine de nèou" en 
2010 par le CBN  des Pyrénées et de 
Midi-Pyrénées.

Animé par le CBN des Pyrénées 
et de Midi-Pyrénées. Association 
entre l’INRA de Toulouse et 
l’ACAP

FEDER, FNADT, 
DATAR Pyrénées, 
Région Aquitaine, 
Région Midi-
Pyrénées, Région 
Languedoc 
Roussillon, 

Projet de réhabilitation 
des châtaigneraies 
ariégeoises (2011-
2014)

Consiste à rénover 300 châtaigniers et
greffer 300 jeunes arbres. La 
rénovation des châtaigneraies vise à 
préserver et valoriser un patrimoine 
fruitier et paysager exceptionnel 
gagné sur la forêt, rendre les vieux 
châtaigniers à nouveaux productifs, 
mieux connaître les qualités des 
variétés de châtaignes locales dans un 
objectif d’une meilleure valorisation, 
re-dynamiser la production locale de 

Fédération RENOVA, Chambre 
d’Agriculture de l’Ariège, le Parc
naturel régional des Pyrénées 
Ariégeoises et l’ACRC

CPBR, le Conseil 
Général de l’Ariège,
le Conseil Régional 
Midi Pyrénées et le 
GAL Pays d’Ariège 
dans le 
cadre du 
Programme 
européen Leader +
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châtaignes et retrouver toutes les 
qualités du bois de châtaignier.

Programme SEP2D : 
Sud Expert Plantes / 
Développement 
Durable (2014-2019)

Vise à renforcer l’expertise 
scientifique et 
technique des pays du Sud dans le 
domaine de la biodiversité végétale.
• Développer une culture de 
partenariat entre les scientifiques et 
les agents économiques pour réduire 
les impacts des activités extractives et 
favoriser la valorisation de la 
biodiversité 
• Renforcer les compétences et les 
moyens des équipes scientifiques du 
sud pour mieux gérer durablement les 
espaces et les espèces, au moyen de 
formations académiques 
• Accompagner les acteurs des 
politiques publiques nationales en 
s'appuyant sur des initiatives 
régionales pour les mettre en 
cohérence avec les grandes décisions 
internationales. L’objectif est de 
permettre aux négociateurs du Sud de 
s’appuyer sur des experts et des 
travaux d’études de haut niveau

Ministère des Affaires étrangères,
Ministère chargé de la recherche 
et Agence 
Française de Développement 

Montant global de 5
288 000€ financé 
par une subvention 
FFEM (Fonds 
Français pour 
l’Environnement 
Mondial) de 1,5M€ 
et co-financé par 
l’AFD, le MAEDI, 
l’IRD, le MNHN, le
Cosmetic Valley, les
Institutions de 
Recherche et 
Universités français 
et internationaux

Projet de Sélection 
participative des 
semences maraîchères 
et céréalières (2014-
2016)

Le projet porté par le collectif 
d’agriculteurs vise à développer et 
professionnaliser leurs savoir-faire en 
matière de sélection des semences 
maraîchères et céréalières pour mieux 
les adapter à une production 
respectueuse de l’environnement tout 
en gagnant en performance 
économique pour les exploitations.

Projet piloté par ADEAR du Gers

Partenaires :
GABB 32, Chambre 
d’Agriculture du Gers, CCI du 
Gers, CREAB et GRAB, Agribio 
union coopérative, Réseau 
Semences Paysannes, Collectif 
Semences de Roumanie, Le Biau 
Germe, Croqueurs de carottes, 
Association Tarnaise pour 
l’Agriculture de Groupe, UFC 
que choisir, AMAP le chou 
chinois

Subvention CAS-
DAR8 de 26 600 € 
pour un budget total
de 53 200 €

Réappropriation des 
savoirs-faire en 
sélection paysanne 
pour des variétés-
populations de céréales
panifiables (2014-

• Structurer l'action des agriculteurs 
du collectif en vue de s'approprier les 
méthodes innovantes de sélection 
participative à travers un programme 
d'évaluation participatif des variétés-
populations locales de céréales 

Projet piloté par Pétanielle

Partenaires :
Réseau Semences Paysannes, 
ADEAR du Tarn, INRA du 
Moulon

Subvention CAS-
DAR de 57 400 € 
pour un budget total
de 103 000 €

8  Le CASDAR est alimenté par une fraction égale à 85 % du produit de la taxe sur le chiffre d’affaires des 
exploitants agricoles. Il représente un levier important pour faire évoluer les pratiques des agriculteurs en vue de 
répondre aux enjeux liés à l’innovation et à la transition agro-écologique de l’agriculture française. 
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2015) panifiables 
• Développer le réseau des 
producteurs et transformateurs de ces 
variétés et informer les 
consommateurs de leurs intérêts afin 
de faciliter l'accès à des produits de 
qualité dans le cadre d'une 
commercialisation en circuits courts

Projet 
BAKERY (2014-2018) 
: Diversité et 
interactions d’un 
écosystème agro-
alimentaire : «Blé / 
Homme / Levain» à 
faible intrant : vers une
meilleure 
compréhension de la 
durabilité de la filière 
boulangerie

• Décrire la diversité socio-culturelle 
des pratiques de boulangerie et la 
perception qu’en ont les 
consommateurs
• Etudier les effets des variétés de blé, 
du terroir et des pratiques des 
boulangers sur la diversité du 
microbiome levain, la qualité 
sensorielle et nutritionnelle du pain 
ainsi que les préférences des 
consommateurs
• Analyser les interactions 
microbiennes au sein du levain et 
leurs conséquences sur le 
fonctionnement du levain et sur la 
qualité du pain
• Intégrer toutes les données pour 
identifier les déterminants de la 
diversité biologique et socio-culturelle
dans la chaîne de boulangeries
• Envisager des stratégies pour la 
conservation de la diversité 
biologique et de la diversité socio-
culturelle en boulangerie

CRPCC – UBO

CIRM BIA : Centre International
de Ressources Microbiennes des 
bactéries d'intérêt alimentaire

CIRM Levures -MICALIS 

ITAB

Laboratoire public

UMR de Génétique Végétale du 
Moulon

SPO : UMR Sciences pour 
l’œnologie

SAD : Unité Sciences pour 
l'Action et le Développement 
Paysage 

Aide de l'ANR de 
669 694 €

Projet WHEATAMIX 
(2014-2017) : 
Augmenter la diversité 
génétique au sein des 
parcelles de blé pour 
renforcer la 
multifonctionnalité et 
la durabilité de la 
production dans le 
Bassin Parisien

Le but principal du projet est de 
mieux évaluer le rôle possible des 
associations variétales intra-champ 
pour renforcer la multifonctionnalité 
et la résilience des systèmes agricoles 
dans le contexte du changement 
global. WHEATAMIX se focalise sur 
la production de blé dans le bassin 
parisien. Le projet développe une 
approche pluridisciplinaire impliquant
des généticiens, agronomes, 
écophysiologistes, écologistes, 
économistes, chercheurs en sciences 
de la gestion et des acteurs de la 
filière (chambre d’agriculture, 
agriculteurs).

WHEATAMIX rassemble :

• des équipes de recherche dans 
dix laboratoires, qui touchent à 
des disciplines variées de la 
génétique végétale, l'écologie, la 
phytopathologie, l'économie etc...
(les UMR GQE, Agronomie, 
iEES Paris, BIOGER, CESCO, 
ECOSYS, GAEL, GDEC, LEM, 
SAD-APT)

• 5 Chambres d'Agriculture  
(Eure, Indre, Loir-et-Cher, Loiret 
et Seine-et-Marne) et une 
FDGEDA (Fédération 
Départementale des Groupes 
d'Étude et Développement 

Aide de l'ANR : 
1 041 579 euros
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Agricole du Cher)

Sélection participative 
d’espèces annuelles et 
promotion et 
développement de 
l’Agroécologie dans la 
région Centre  
(appartenant au Projet 
SPEAL)

• Favoriser le développement de 
systèmes agroécologiques

• Créer des variétés pouvant être 
multipliées dans chaque exploitation 
(blé, maïs, tournesol) grâce à une 
méthodologie de sélection 
participative associant les acteurs de 
la recherche publique et les 
professionnels du secteur agricole

• Etablir une expérimentation-système
co-construite dans une parcelle 
drainée représentative du terroir 
agricole qui pourra servir de vitrine et 
de lieu d'échanges de savoirs

INRA Val de Loire,  ARDEAR 
Centre-Val de Loire , InPACT 
Centre, Biocentre, URGC

INRA Val de Loire, 
Région Centre-Val 
de Loire, la 
Fondation de France
et ARDEAR  
Centre-Val de Loire

Appel à projets pour la 
création de vergers 
conservatoires
(depuis 2008, chaque 
année)

Favoriser la sauvegarde des variétés 
fruitières anciennes en Bourgogne par 
le soutien des actions de restauration, 
de création, de
sauvegarde et de valorisation des 
vergers conservatoires

Les Croqueurs de pommes, Parc 
Naturel Régional du Morvan

Financé à un taux 
de 80 % maximum 
par le Conseil 
Régional 
Bourgogne (sous 
réserve de respecter 
une liste de variétés 
anciennes et 
régionales)

CPBR Mission de conservation et 
d'animation de projets de 
développement autour des ressources 
génétiques domestiques locales 

Chambre Régionale d'Agriculture
Midi-Pyrénées 

Conseil Régional 
Midi-Pyrénées 

Projet IMAS (2008-
2011) : Impact des 
Modalités d'Accès aux 
Semences sur la 
diversité des ressources
génétiques en 
agriculture

Dans le cadre du programme ANR 
Biodiversité (BDIV) 2007, le projet 
IMAS porte sur la définition et la mise
en œuvre de modes de gestion adaptés
à la préservation dynamique in situ 
des ressources génétiques face aux 
changements globaux. Il vise à 
identifier de nouvelles formes de 
gestion de la diversité variétale basée 
sur l'interaction à différentes échelles 
des systèmes semenciers paysans, 
marchands et institutionnels.

Partenaires Français : 
CIRAD, INRA, IRD, IDDRI et 
autres organismes au Chili, USA,
Mali et Italie.

Aide de l'ANR : 
771 067 euros 

Programme l'Aquitaine
cultive la biodiversité 
(2001-en cours)

Coordonné par la fédération régionale 
des agriculteurs Bio d’Aquitaine. Il 
s’appuie sur une dynamique 
participative qui implique 

Bio d’Aquitaine

Réseau Semences Paysannes

Budget global par 
an : environ 20 000 
euros financé par la 
Région Aquitaine et
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agriculteurs, techniciens et chercheurs
dans
une logique commune de 
développement de variétés 
reproductibles et adaptées aux 
agricultures biologiques et à faibles 
intrants. Le partage des expériences et
des connaissances entre ces différents 
acteurs favorise également le 
redéveloppement des savoir-faire 
paysans sur la sélection et la 
production de semences à la ferme. 
Les expérimentations menées en 
pleins champs par les agriculteurs et 
sur la plateforme régionale 
d’expérimentation permettent 
d’acquérir des références sur ces 
variétés
paysannes et de développer des 
techniques de sélection innovantes.

Le travail a débuté sur les populations 
de maïs, avec plus de 100 populations 
collectées depuis le départ et plus 
d’une 40aine cultivées et conservées 
de manière dynamique dans les 
champs des agriculteurs. Ce 
programme concerne aujourd’hui les 
espèces/familles de plantes suivantes :
maïs, tournesol, blé, autre céréales à 
paille, potagères, fourragères, soja et 
de manièreplus anecdotique la vigne 
et l’arboriculture.
Ce programme est développé dans 
tous les départements d’Aquitaine et 
porté localement par : AgroBio 
Périgord, AgroBio 47, AgroBio 
Gironde, Civam Bio des Landes, 
B.L.E (64) et le CETAB (Centre et 
Terre d’Accueil des Blés dans le Lot-
et-Garonne).

ITAB

INRA-UMR de Génétique 
Végétale du Moulon

INRA-SAD : Unité Sciences 
pour l'Action et le 
Développement Paysage

INRA

Associations et instituts 
techniques internationaux 

MNHN Muséum National 
Histoires Naturelles

FRB Fondation pour la 
Recherche sur la Biodiversité

le FEADER. Le 
budget sert aussi à 
organiser des 
journées de 
sensibilisation et 
des rencontres 
techniques pour le 
public agricole et 
non agricole et 
éditer des 
documents 
techniques.

Projet au sein du 
Programme l'Aquitaine
cultive la biodiversité 
(2010-2014)

Aider à la conservation in situ de 
céréales à paille et travailler à la 
sélection sur les fermes de variétés 
adaptées localement à une agriculture 
à faibles intrants et de qualité 
nutritionnelle tout en étant viable 
économiquement.
Le travail s’est d’abord concentré sur 

CETAB
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le blé tendre mais se porte aujourd’hui
sur des espèces orphelines (engrain, 
amidonnier…) 

Les Croqueurs de 
pommes

Participation depuis 1978 au 
programme de sauvegarde mis sur 
pied l’association :
3600 variétés sont aujourd'hui 
sauvegardées dans des vergers

Vergers 
indépendants de 
tout financement 
public

Programme de 
rénovation du 
patrimoine castanéicole
aveyronnais

Il s'agit de réaliser dans un premier 
temps un diagnostic de la 
châtaigneraie et ensuite de faire 
intervenir des élagueurs 
professionnels afin de réhabiliter les 
châtaigniers par une taille sévère. Ce 
programme permet de conserver in 
situ ce patrimoine local menacé de 
disparition

Piloté par l’ACRC Budget de 14 000€ 
financé par le 
Conseil 
départemental de 
l’Aveyron et les 
propriétaires de 
châtaignier

Pôle BioDom'Centre 
créé en 2011 (fait suite 
au Centre des 
Ressources Génétiques
du Berry créé en 2006) 

Service d'expertise agronomique 
génétique et scientifique mis à 
disposition des membres de l'URGC 
pour le montage de leur projet dans le 
champ de la gestion et valorisation de 
la Biodiversité Domestique attachée à 
la région Centre-Val de Loire. Il a 
pour missions d'intégrer la 
biodiversité domestique locale dans 
l’économie régionale et ce faisant, de 
renforcer l’identité, l’attractivité et la 
compétitivité de la région dans le 
domaine du tourisme gastronomique.

Créé et géré par l’URGC Financé par la 
Région Centre-Val 
de Loire (60%) et 
par l'Europe (40%) 
au travers du 
FEDER

Projet 
BIODIMESTICA 
(2009-2013)

Avec pour ambition de devenir un 
véritable pôle transfrontalier de 
ressources génétiques pour les 
légumes et les fruits, plusieurs actions 
ont été définies autour de 6 objectifs : 
• Mutualiser les compétences en 
matière de gestion, d'évaluation et de 
valorisation
• Caractériser et valoriser les variétés 
anciennes potagères
• Utiliser le patrimoine fruitier comme
source d'innovation
• Réhabiliter l'arbre fruitier dans le 
territoire transfrontalier
• Créer des outils interactifs de 
diffusion
• Sensibiliser et informer les habitants 
des deux régions

CRRG Nord-Pas de Calais, 
CRA-W de Gembloux (Centre de
Recherches Agronomiques de 
Wallonie) et CTH (Centre 
Technique Horticole) de 
Gembloux

Projet INTERREG 
financé par le 
FEDER, la Région 
Nord-Pas de Calais 
et la Wallonie
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D’autre  part,  dans l'Union  européenne,  les  variétés de conservation,  variétés de plantes
cultivées  traditionnellement  dans certaines  localités  ou  régions  (variétés de pays),  admises  par
dérogation aux catalogues officiels des variétés des espèces agricoles des différents États membres
bien qu'elles ne remplissent pas les conditions requises pour les variétés commerciales. Il peut s'agir
aussi bien de variétés d'espèces agricoles de grande culture et de pommes de terre que de variétés de
plantes potagères. Les conditions d'admission de ces variétés sont définies par les directives de la
Commission 2008/62/CE du 20 juin  2008 et  2009/145/CE du 26 novembre 2009.  De plus,  le
ministère en charge de l’agriculture prend intégralement en charge les coûts liés à l’inscription de
ces  variétés  de  conservation  au  catalogue  français  leur  permettant  ainsi l’accès  à  la
commercialisation. 11 variétés sont actuellement inscrites au catalogue français sous ces conditions.
Une réflexion a débuté au niveau national et européen pour rendre cette mesure plus attractive. 

Par ailleurs, la France a mis en place des mesures Agro-Environnementales et Climatiques
(MAEC)  « Protection des Ressources Végétales menacées d’érosion (PRV) »  dans le cadre de la
Politique  agricole  commune  afin  de  favoriser  la  culture  de  variétés  végétales  adaptées  aux
conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique.  Les MAEC visent à encourager
les agriculteurs à protéger et à valoriser l'environnement en les rémunérant pour la prestation de
services environnementaux. Pour ce qui concerne la programmation de développement rural 2007-
2013, la PRV a été mise en place en France et ces mesures ont été ouvertes dans certaines régions
uniquement. Elle prend la forme d’une aide pluriannuelle (versée pour 5 ans) directement versées à
l’agriculteur,  pour compenser les surcoûts et  le  manque à gagner lié à un choix de production de
variétés menacées d’érosion génétique. Depuis 2011, 4 régions ont attribué des financements à cette
mesure et 35 exploitations ont ainsi pu être financées. Dans le cadre de la nouvelle programmation
de la PAC 2014-2020, cette mesure  a été reconduite  mais  des adaptations au niveau régionale
pourront  être  faites  de  façon  à  encourager  la  contractualisation  de  cette  mesure par  de  plus
nombreux agriculteurs. Par exemple, le CRRG Nord-Pas de Calais accompagne les producteurs qui
souhaitent replanter des arbres hautes-tiges de variétés régionales en région Nord-Pas de Calais. Il
intervient auprès des porteurs de projets, pour apporter des conseils sur le choix des variétés, affiner
les  objectifs  de  productions  (projets  pommes  à  couteau  pour  vente  à  la  ferme,  projet  de
transformation en jus ou cidre…), et se déplace sur le terrain lorsque c’est nécessaire.

Cependant,  en conclusion il est pertinent de souligner que l’indicateur 6 proposé pour le
suivi  de cette action prioritaire n’est pas adapté à la situation nationale. En effet, la législation
française  et  européenne  fait  une  distinction  entre  ressources  phytogénétiques  et  variétés,
éventuellement  menacées  d’érosion  génétique,  commercialisables.  Ces  dernières  doivent  être
inscrites au catalogue officiel. Au contraire, et par définition, une ressource génétique n’est pas
inscrite au catalogue et n’est pas commercialisée. Les gestionnaires nationaux ex situ de collections
ne fournissent donc pas directement des variétés aux agriculteurs. Des échanges peuvent par contre
avoir  lieu  dans  le  cadre  de  programme  de  recherche/sélection  entre  gestionnaires  ex  situ et
agriculteurs réalisant de la sélection (semences paysannes/sélection participative). 

Depuis la loi d’avenir pour l’agriculture et la forêt de 2014, les agriculteurs ont cependant la
possibilité d’échanger des semences (hors variétés protégées par COV) lorsqu’ils se réunissent au
sein  de groupements  d’intérêt  économique  et  environnementale  (GIEE).  De  tels  groupes  ont
commencé à  voir  le  jour  et  à  être  reconnus (deuxième appel  à  projets  en  cours)  comme par
exemple : 

- Cultiver des céréales Bio de terroir valorisées localement par a structuration de circuits
courts professionnels de boulangerie artisanale : entre Marmande et Agen, le GIEE constitué de 6
céréaliers en production biologique de blé meunier s’engage à développer la culture de variétés
anciennes de blé adaptée au terroir et à la transformation meunière.
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- Valorisation d’une démarche de sélection participative de variétés de légumes adaptées à
une conduite en agriculture biologique : neuf maraîchers en agriculture biologique dont 2 artisans
semenciers  du  Lot-et-Garonne  s’engagent  avec  AgroBio47  dans  un  programme  de  sélection
participative de semences potagères afin de mieux maîtriser leur production.

- Le GIEE Flor de Peira catara adossé au BIOCIVAM 11 (Ouest et Sud-Est de l’Aude, Est
de  l’Ariège)  impliquant  10  paysans-meuniers,  s’attache  à  optimiser  techniques  culturales  et
rotations  en  associant  céréales  et  légumineuses  et  en  valorisant  la  biodiversité  domestique,  à
mutualiser  les  moyens  de  production,  de  transformation  et  de  transport,  et  à  améliorer  la
rémunération de la production de céréales et de farines grâce à la valorisation en bio de variétés de
pays, la certification et la promotion de la marque collective Flor de Pèira.5 

Ce sujet est également inscrit comme un axe du plan agriculture et semence durable (Axe 3 :
Faire évoluer  les  conditions d’accès possible et  de maintien au Catalogue des variétés)  – voir
Activité prioritaire 11.

Indicateur 6. Nombre de variétés des agriculteurs / variétés locales fournies aux agriculteurs
par  des  banques  de  gènes  nationales  ou  locales  (directement  ou  en  passant  par  des
intermédiaires)

Banque de gènes / 
Conservatoire

Agriculteur (ou association 
d’agriculteurs/pépiniéristes)

Espèces concernées

Réseau Semences Paysannes Adhérents travaillent avec des réseaux de ressources 
génétiques tels que Clermont Ferrand (céréales), 
Maugio (maïs), Avignon (tomate), Parc Régional du 
Lubéron (fruit).

CRRG Nord-Pas de Calais et
CVRA

Pôle Fruitier de Bretagne Ne portant pas sur l'accès à des variétés locales car 
sont différentes entre les acteurs.
Le Pôle Fruitier de Bretagne est cependant un centre 
de ressources biologiques régionales sous une forme 
éclatée (multi-partenaires et multi-sites).

CRRG Nord-Pas de Calais 
Patrimoine Fruitier

Producteurs Le CRRG accompagne les producteurs qui souhaitent 
replanter des arbres hautes-tiges de variétés régionales
via la mesure 222 d’aide européenne du FEADER 
activée en région Nord-Pas de Calais (incitation à 
installer des systèmes agroforestiers combinant à la 
fois une production agricole et la production d’arbres 
à finalité économique). Le cahier des charges de cette 
mesure donne la possibilité de planter des fruitiers 
hautes-tiges de variétés régionales (liste proposée par 
le CRRG). Le CRRG a été reconnu comme un des 
opérateurs de cette mesure. Il intervient auprès des 
porteurs de projets mais également auprès des 
techniciens des Parcs Naturels Régionaux et des 
Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale, pour apporter des conseils sur le 

5 Plus d’information sur http://draaf.languedoc-
roussillon.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_synthetique_biocivam11_cle868b45.pdf 
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choix des variétés, affiner les objectifs de productions 
(projets pommes à couteau pour vente à la ferme, 
projet de transformation en jus ou cidre…), et se 
déplace sur le terrain lorsque c’est nécessaire. Il 
centralise les demandes et fournit les greffons des 
variétés choisies par les agriculteurs aux différents 
pépiniéristes partenaires pour un greffage à façon. Il 
anime également des journées techniques collectives 
sur la création de parcelles agro-fruitières et sur la 
conduite et l’entretien des arbres fruitiers.

Les Croqueurs de pommes Une politique d'échanges réciproques de greffons est 
admise par tous les partenaires afin de faciliter 
l'implantation des variétés, avec :
- les vergers conservatoires régionaux 
- le Potager du roi, à Versailles 
- le Jardin du Luxembourg - Sénat 
- les associations de sauvegarde 
- les associations étrangères en cas de besoin

CRB de l’INRA Clermont-
Ferrand  

ARDEAR Rhône-Alpes Céréales à paille

CRB de l’INRA Clermont-
Ferrand  

CETAB Céréales à paille

Réseau Inter-TROP  - CRB 
Plantes tropicales, qui est 
une entité INRA-CIRAD 

Une vingtaine de variétés locales de :
Ignames (INRA), Manguiers (CIRAD), Canne à sucre
(CIRAD).

Etablissement Vanille de 
Tahiti 

Vanilla xtahitensis cv Tahiti et Vanilla xtahitensis cv 
Haapape 

CBN des Pyrénées et de 
Midi-Pyrénées

Fourragères de montagne, pour de la multiplication : 
Festuca nigrescens, Festuca cagiriensis, Poa alpina, 
Plantago lanceolata, Achillea millefolium, Trifolium 
alpinum, Deschampsia flexuosa et Briza media 

CVRA Environ 10 000 plants par an sont fournis à des 
producteurs et concerne une cinquantaine de variétés. 
Par exemple, pour la variété de prunes Datil : 
plusieurs milliers d'arbres fournis à 7 producteurs et 
pour la variété de pêche Roussane de Monein : 5000 
arbres fournis à 20 producteurs.

Globalement la pépinière a diffusé 402 329 plants en 
14 ans de 219 variétés patrimoniales locales et 84 
d’autres origines.

Réseau national de 
ressources génétiques 
Carotte et autres Daucus - 
CRB labellisé IBiSA 
"Apiacées légumières" - 
Collection nationale Carotte 

Essentiellement des producteurs 
maraîchers en agriculture 
biologique et l'association 
BioLoire Ocean

Environ 40 accessions de carottes.
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Réseau RG chicorées - 
Station du GEVES de Brion

Une vingtaine d'accessions 
fournies directement suite à une 
demande 

Frisées et scaroles

ACRC Partenariat avec un pépiniériste et
directement avec des agriculteurs 
(greffons)

Châtaigniers

Pôle BioDom'Centre-URGC Centre des Brassicacées de 
Ploudaniel. 

Brassicacées : par exemple le Chou-Navet blanc à 
collet vert d'Aubigny

Pôle BioDom'Centre-URGC Domaine de Vassal 4 cépages locaux

Pôle BioDom'Centre-URGC Variétés fournies pour essais à 4 
arboriculteurs

Variétés fruitières

CRRG Nord-Pas de Calais, 
CVRA

Écomusée du pays de Rennes Une vingtaine de variétés de pommiers

ACTIVITE PRIORITAIRE 3     :   Aider les agriculteurs victimes de catastrophes à   
restaurer les systèmes de culture

En France, le soutien aux agriculteurs victimes de catastrophes ne prend pas la forme d’une
distribution de semences.  Les indicateurs chiffrés  (indicateurs 7 et 8) proposés sous cette action
prioritaire ne sont donc pas pertinents pour une évaluation de cette action sur le territoire national.

Partant  du  constat  que  l'agriculture  française  est  soumise  à  des  risques  de  production
diversifiés, liés aux spécialisations régionales des productions, à une diversité des climats et aléas
climatiques, et à des aléas sanitaires et phytosanitaires variés dans leur gravité et leur maîtrise, la
France a élaboré un programme national de développement rural dédié à la gestion des risques en
agriculture sur la période 2015-2020, le « programme national de gestion des risques et assistance
technique » ou PNGRAT. En effet, s’il est établi que les agriculteurs peuvent prévenir les risques et
en assumer une partie, les pouvoirs publics ont l’ambition d'accompagner le secteur agricole dans la
mise en œuvre d'un système de gestion des risques cohérent et efficient. 

La capacité d'action de l'État se manifeste à différents niveaux, dont chacun peut constituer
un levier en faveur de la gestion des risques, s’agissant notamment de l’orientation de la recherche
agronomique (innovation variétale), de l’organisation économique des filières (contractualisation),
du dispositif de surveillance et de lutte contre les dangers sanitaires, ou encore de la mise en œuvre
de dispositifs d'indemnisation post-aléas. Dans un contexte marqué par la diversité des moyens
d'action en matière de gestion des risques, la multiplicité des acteurs impliqués, les rôles de chacun
de  ces  acteurs  et  leurs  objectifs  qui  peuvent  être  contradictoires,  et  au  regard  de  ses  propres
capacités et moyens, l’État a pour responsabilité de définir un dispositif général cohérent, reposant
sur la complémentarité des outils, articulés de manière adéquate afin d'éviter la concurrence entre
dispositifs et les inefficacités.

Par ailleurs, les systèmes de production et les pratiques peuvent être orientés au moyen
d'évolutions  réglementaires  et/ou  d'incitations  financières  qui  peuvent  prendre  la  forme  de
subvention. A ce titre, les soutiens directs de la PAC ainsi que les mesures de développement rural
constituent des moyens d'action importants. A titre d’exemple, les investissements en faveur de la
protection  des  exploitations  peuvent  être  soutenus  grâce  à  la  mesure  prévue  à  l'article  18  du
règlement (UE) n° 1305/2013. 
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Enfin,  il  apparaît  que  la possibilité d'indemniser les  producteurs  sinistrés  participe
pleinement  à  la  réussite des politiques menées en matière de prévention et  de lutte contre les
dangers sanitaires et phytosanitaires.  Il  est  en effet  primordial  que les producteurs  se signalent
auprès  des autorités  administratives  dès  le  constat de  la  présence de  maladies  ou  nuisibles
réglementés afin de pouvoir lutter avec efficacité contre ces émergences (plus la lutte collective
intervient  tôt, plus elle sera efficace).  La mise en place d’un dispositif  d'indemnisation efficace
contribue au maintien de la qualité de l’état  sanitaire  en France et  à la réduction du  risque de
propagation des dangers sanitaires,  œuvrant au processus de confinement voire d’enrayement de
certains foyers de contamination.

Dans ce contexte, la stratégie du PNGRAT consiste à soutenir les exploitations ayant subi
des pertes provoquées par un incident climatique, sanitaire ou environnemental via les mécanismes
d’indemnisations ex-post de l’assurance récolte et des fonds de mutualisation. À compter de 2015,
la mise en œuvre de ces mesures de gestion de risques dans le cadre du PNGRAT est dotée d'une
enveloppe de crédits provenant de l’Union Européenne de 100 M€ en moyenne (crédits FEADER).
L'objectif est que le plus grand nombre d'agriculteurs aient accès à l'un de ces deux mécanismes en
cas de sinistre.

L'État  français soutient depuis 2005 le développement d'une assurance des récoltes contre
les risques climatiques,  offrant  une meilleure couverture que les indemnisations du régime des
calamités agricoles. L'aide à l'assurance récolte prend la forme d'une prise en charge partielle des
primes ou cotisations d'assurance payées par  les  exploitants  agricoles.  Depuis  2010,  cette aide
s'insère  dans  le  cadre  de  la  politique  agricole  commune  (PAC)  et  bénéficie  à  ce  titre  d'un
cofinancement européen. La réglementation européenne permet un taux de prise en charge publique
plafonné à 65 % de la prime éligible. Au cours des dernières années, l'enveloppe allouée au soutien
de l'assurance récolte est passée de 20 millions en 2005 à 37 millions d'euros en 2008 et à 97,2
millions  d'euros  en  2013.  Le  taux  de diffusion de l'assurance récolte  est  hétérogène selon  les
productions : à titre d’exemple, 4,4 millions d’ha de grandes cultures étaient assurés en 2014 ce qui
représente 31 % des surfaces, 1,7 million d’ha de vignes ce qui représente 23 % des surfaces, et
4 milliers d’hectares de vergers ce qui représente 2,5 % de la surface de production.

Par ailleurs, les fonds de mutualisation, structures créées et gérées par les professionnels, ont
pour but d'indemniser les pertes économiques consécutives à l'apparition de maladies animales ou
d'organismes nuisibles aux végétaux ou d'un incident environnemental. Ces fonds de mutualisation
peuvent bénéficier d'un financement public s'ils s'insèrent dans un cadre réglementaire européen et
national.  Le  dispositif  est  opérationnel  en  France  métropolitaine,  depuis  l'agrément  du  Fonds
national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale (FMSE) par arrêté du 24 septembre
2013. L’affiliation au FMSE est obligatoire pour l'ensemble des agriculteurs. Le FMSE est composé
d'une section commune et de sections spécialisées. Il  existe à ce jour sept sections spécialisées :
fruits,  porcs,  plants  de  pommes  de  terre,  betteraves  sucrières,  ruminants,  légumes  d’industrie,
légumes frais. La mise en place d'une section spécialisée pour d'autres secteurs de production relève
de l'initiative et de la responsabilité des professionnels. 

Il  existe, par ailleurs, deux dispositifs d’aide financière à la rénovation des vergers, l’un
national, l’autre communautaire. Ces dispositifs tiennent compte de la problématique phytosanitaire
des vergers. Le dispositif national, doté d’environ 4 M€ par an, prévoit des critères de priorisation
des dossiers dont l’aspect phytosanitaire fait partie : une replantation qui fait suite à un accident
phytosanitaire  est  donc aidée en  priorité.  La  réglementation communautaire  ouvre  en  outre la
possibilité pour les États membres de prévoir des mesures spécifiques pour la replantation de verger
après  arrachage  obligatoire  pour  raisons  sanitaires ou  phytosanitaires  au  sein  des  programmes
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opérationnels portés par les organisations de producteurs.  Ce dispositif est mis en œuvre en France
et permet aux producteurs de bénéficier d’un cofinancement par l’Union européenne, à hauteur de
50 %, des dépenses liées aux plants, aux investissements liés à la plantation et au temps de travail
par de la main d’œuvre qualifiée.

ACTIVITE PRIORITAIRE 4     : Promouvoir la gestion   in situ   des espèces   
sauvages apparentées aux plantes cultivées et des plantes alimentaires 
sauvages 

Comme pour les trois activités précédentes, il n’existe pas de recensement exhaustif au sein
d’un unique programme des actions de gestion in situ des espèces sauvages apparentées aux plantes
cultivées et des plantes alimentaires sauvages. Celles-ci sont parfois d’ailleurs gérées avec d’autres
espèces sauvages, parfois avec et de la même manière que les espèces cultivées auxquelles elles
sont apparentées. Nous ne sommes donc pas en mesure de fournir des éléments chiffrés relatifs aux
indicateurs 10 à 12.

Sous cette action prioritaire, on peut citer le projet  « Flore-locale & Messicoles » créé entre
2012 et 2014 par la Fédération des Conservatoires botaniques nationaux, l’Afac-Agroforesteries et
Plante & Cité. Celui-ci a été lauréat d’un appel à projets du Ministère de l’Ecologie dans le cadre de
la « Stratégie nationale pour la biodiversité » et fait l’objet d’une convention avec le Ministère de
l’agriculture. Ce projet répond à l’enjeu de l’utilisation de végétaux de provenance locale pour la
restauration des milieux reconstituant ainsi des communautés végétales cohérentes et favorisant une
réussite des semis et des plantations adaptés aux conditions locales. En 2014, grâce à ce projet et
dans une démarche collective, deux signes de qualité relatifs à l’origine géographique des végétaux
commercialisés, semences, plants, plantes entières ont été créés. Les plantes messicoles sont les «
habitantes des moissons ». Ce sont des plantes annuelles, le plus souvent dépendantes des cultures
de céréales et des pratiques liées à ces cultures, comme le coquelicot ou le bleuet. Le signe de
qualité « vraies messicoles » garantit la présence, dans les mélanges de semences bénéficiaires, de
100% d'espèces compagnes des cultures, d'origine locale et non horticoles. En plus des acteurs
initiaux cités plus haut,  parmi les partenaires qui soutiennent ce projet, on peut citer  l’Université
d’Avignon et l’interprofession Val’hor.
Indicateur 11. Nombre d’actions de conservation et de gestion in situ des espèces sauvages 
apparentées aux plantes cultivées et des espèces de plantes alimentaires sauvages qui 
bénéficient d’un appui institutionnel

Nom du projet Résumé-Objectifs Partenaires Financement-Budget

Projet européen 
DIVERSIFOOD 
(2015-2018) : 
Etudes sur la 
promotion et la 
valorisation de la 
biodiversité du 
châtaignier

Vise à valoriser la biodiversité cultivée 
dans des systèmes agroécologiques et les 
produits qui en sont issus dans les circuits 
courts de distribution. Dans le cadre d’un 
appel d’offre, le RSP recherche un 
groupement travaillant à la réhabilitation 
des vieilles châtaigneraies et étant capable 
de pratiquer des études et des 
expérimentations sur la remise en valeur 
de ce patrimoine

RSP ITAB, INRA

Certains programmes cités dans l’activité prioritaire 2 peuvent s’étendre à la gestion des espèces 
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sauvages apparentées aux plantes cultivées et des plantes alimentaires sauvages. Par exemple, 
Ecoagri financé par la Fondation de France ou encore SOLIBAM financé par l’U-E, pour lesquels 
le RSP est partenaire, travaillent sur des « types variétaux » sous exploités (exemple : blés à paille 
haute, maïs population, arbres fruitiers à hautes tiges et faible densité,…).

Conservation ex situ

ACTIVITE PRIORITAIRE 5: Soutenir la collecte ciblée  de ressources 
phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture

Les  collectes  réalisées  sur  le  territoire  national, hors  espèces  protégées,  ne  font  pas
aujourd’hui  l’objet  de  déclaration  systématique.  Il est  donc  difficile  d’en avoir  une  vision
exhaustive dans le cadre de ce rapport. 

Ensuite, le choix de réaliser une collecte repose sur chaque gestionnaire de collection : une
collecte  est  donc ciblée au sens  des  objectifs  que chaque  gestionnaire  avait  en  réalisant  cette
collecte (indicateurs 13 et 14 non applicables à l’échelle nationale). 

Indicateurs 15 : nombre de missions de collecte effectuées dans le pays

Le nombre d’entrées résultant de ces missions (indicateur 16) n’est pas connu.

Acteur à l’origine de la collecte Date Région concernée Variétés collectées

Programme « L’Aquitaine cultive la 
Biodiversité »

2010-en cours Aquitaine Principalement Maïs (plus de 
100) et Tournesol (env.15), blés et
céréales à paille (collecte du 
CETAB, plus de 200), potagères, 
divers

Réseau Inter-Trop - CIRAD de Sinnamary - 
CRB-PPG : Plantes Pérennes en Guyane

2012 Guyane Prospection de cacaoyers 
spontanés en peuplements 
naturels pour enrichir la collection

CRB labellisé IBiSA "Apiacées légumières" 
en partenariat avec les CBN

2009-2014 France Collecte de populations sauvages 
de carottes

CBN de Brest 1980-2015 France : Bretagne, 
Basse-Normandie 
et Pays de la Loire
International : hot-
spots de 
biodiversité sur 
plusieurs continents
(Europe, Amérique 
du Sud, Asie et 
Afrique)

Collecte de plantes sauvages 
(souvent des espèces menacées) 
apparentées à des plantes 
cultivées dans l'agriculture, en 
particulier :  97 espèces de 
bambous, 20 eucalyptus et 16 
Solanum. ; ainsi que plusieurs 
espèces des genres Angelica, 
Daucus, Monizia, 
Avena/Avenulla, Bromus, 
Festuca, Lolium, Poa, Zea, 
Brassica, Crambe, Chenopodium, 
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Lathyrus, Trifolium...

Concernant les collectes menées par des membres du réseau des CRB pour les plantes 
modèles et cultivées de l’INRA :

CRB Date Site(s) Nombre 
d’accessions

Partenaires

BrACySol Juin 2012 France 
Normandie

34 Brassica INRA – ECPGR Nordgen , CGN 
(Centre for Genetic Resources, the 
Netherlands), Nordgen (Genebank of
the Nordic countries).
A été un intermédiaire pour donner 
un statut juridique à la collecte sur le
territoire français en l’absence de 
règle claire

Fourrages  –  ray-grass  anglais  et
italien,  dactyle,  fétuque  élevée  et
des prés, trèfle violet et trèfle blanc

2014 ½ Sud 
France

150 Cropmark

Fourrages – ray-grass anglais 2015 France 
entière, 
Nord-Ouest 
Espagne, 
Portugal

570 (talles 
vivantes)

Projet FACCE-JPI GrassLandscape 
avec Institut de Recherche pour le 
Développement (IRD), Insitute of 
Biological, Environmental and Rural
Sciences (IBERS), Leibniz Institut 
für Pflanzengenetik und 
Kulturpflanzenforschung (IPK), 
Institute for Agricultural and 
Fisheries Research (ILVO), EPHE 

Vignes 1999-2014 France 300 Réseau vigne, CTNSP et divers 
autres

Plantes Tropicales 2004-2005 Forêts 
Guadeloupe

3 Université Antilles-Guyane

Medicago (espèces modèles) 2005 à 
2014

France Non

Les acteurs de la conservation ex situ peuvent également collecter des variétés auprès des acteurs de
la conservation  in situ.  Ces transferts d’un mode de conservation à un autre visent également à
combler  les  lacunes  des  collections  ex  situ et  méritent  d’être  mentionnés  dans  cette  activité
prioritaire.
Dans le tableau qui suit se trouvent des exemples de transferts ayant eu lieu entre 2011 et 2015 :

Structure ayant réalisé la 
collecte

Date Résumé du transfert Variétés transférées

CRB Plantes tropicales 
INRA-CIRAD

2014 Projet de recherche-développement, envoi de 15 
variétés de Taros depuis le SCP de Fidji, conservées in 
vitro en Guadeloupe

Taros

CRB Plantes tropicales 
INRA-CIRAD

2014-
2015

Projet de recherche-développement, envoi de 20 
variétés d'agrumes depuis le CRB Agrumes de Corse 
vers le CRB Plantes Tropicales, pour la mise en place 

Agrumes
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d'un parc à bois, conservées en serre quarantaine en 
Guadeloupe

CVRA Collection transférée constituée d’une trentaine de 
variétés de Dordogne et Gironde

Pêchers

CVRA Collection transférée de l'INRA de Bordeaux à des fins 
de sauvegarde 

Noisetiers, actinidia et 
clones de pruniers d'Ente

Réseau Inter-Trop - CIRAD 
de Sinnamary - CRB-PPG : 
Plantes Pérennes en Guyane

2009 Origine CATIE : Centro Agronomico Tropical de 
Investigacion y Ensenenza  (Costa Rica)

Caféiers

Réseau Inter-Trop - CIRAD 
de Sinnamary - CRB-PPG : 
Plantes Pérennes en Guyane

2010 Origine IRAD : Institut de Recherche Agricole pour le 
Développement (Cameroun)

Caféiers

 CIRAD de Sinnamary Guyane Palmier Bactris gasipaes

ACRC Depuis
1995 

Aveyron Collectes des variétés de
châtaignes in situ afin de
les  greffer  et  les
sauvegarder  dans  le
verger conservatoire

Etablissement Vanille de 
Tahiti 

Les agriculteurs fournissent à l’établissement des 
boutures de vanillier, de manière ponctuelle

Vanilliers

CRRG Nord-Pas de Calais 
Patrimoine fruitier

Chaque d’année, introduction en collection des 
accessions fournies par des particuliers arboriculteurs, 
pépiniéristes... A titre d’exemple, en 2014, 27 
accessions de pommiers, issues de prospections à l’été 
2012 auprès de 15 informateurs, ont été plantées en 
2014 dans le verger conservatoire de Villeneuve 
d’Ascq.

Variétés fruitières

CRRG Nord-Pas de Calais 
Patrimoine légumier

2014 La collection s’est enrichie de 16 accessions pour 
atteindre 218 accessions.

Variétés légumières

ACTIVITE PRIORITAIRE 6 : Entretenir et élargir la c onservation ex situ du 
matériel génétique

Ainsi que rappelé en introduction, il n’existe pas en France une unique collection nationale,
conservée  ex situ, aisément identifiable, ni, à la date de ce rapport, de structure  de coordination
nationale des acteurs engagés dans la gestion des ressources phytogénétiques pour l’agriculture et
l’alimentation.  Ces  acteurs  sont  pleinement  autonomes  et  décideurs  de  la  gestion  de  leurs
collections. Il n’y a pas de moyens globaux (indicateur 17) destinés clairement à la conservation ex
situ des ressources génétiques. Pourtant ces acteurs peuvent recevoir un soutien des collectivités, de
l’État ou de l’Europe dans le cadre par exemple d’appel à projet et de programme de recherche,
ainsi que via les financements structuraux de certains organismes de recherche.

Les  réseaux  sont les  éléments  dynamiques  du  système de  conservation  des  ressources
phytogénétiques en place en France. Ils associent les acteurs privés, publics et associatifs impliqués
et actifs dans la gestion des ressources génétiques végétales. Ils ont pour objectif la mise en place et
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le suivi des collections ex situ. Ils reposent sur un partage des tâches et une mutualisation des coûts.
Les membres des réseaux sont les seuls à décider de l'entrée en collection du matériel génétique. Ils
définissent les règles de gestion propres à une collection donnée et la forme du matériel conservé.
Le ministère de l’agriculture a mandaté en 2013 une mission ayant notamment pour objectif un
recensement de ces réseaux existants auxquels est confiée la conservation des collections ex situ sur
le territoire français. Cette mission a dénombré 34 réseaux potentiels. 

Les réseaux ne sont cependant pas les seuls acteurs (associations, collectivités, entreprises
privées, organismes de recherche) impliqués dans la conservation  ex situ en France. Le tableau
suivant fait un bilan, encore une fois non exhaustif, des réseaux et collections ayant une activité de
conservation ex situ des RPGAA et permet de répondre aux indicateurs 19 à 21.

Nom de la collection ou du 
réseau

Espèces conservées
ex situ à moyen ou à long 
terme (indicateur 19)

Nombre d’entrées 
conservées ex situ à 
moyen ou à long terme 
(indicateur 20)

Pourcentage des entrées ayant 
fait l’objet d’une duplication de 
sécurité (indicateur 21)

CRB Tropicales de 
Montpellier - CIRAD

Riz 5 200 variétés • 1 lot de distribution conservé à 
8 °C
• 2 lots de sauvegarde conservés 
à -18°C
• 1 lot de multiplication conservé
à 98°C

Cotonniers 3 000 variétés dont
1 400 de type sauvage

Sorghos 2 100 variétés

Espèces forestières 1 800 variétés

Arachides 800 variétés

Réseau Inter-Trop - CIRAD 
de Sinnamary - CRB-PPG : 
Plantes Pérennes en Guyane

Cacaoyers Environ 550 Environ 1/4 pour les clones du 
groupe Guiana (cacaoyers 
spontanés de Guyane)

Réseau Inter-TROP – CRB 
Plantes tropicales, qui est 
une entité INRA-CIRAD 

Ananas (CIRAD)
Bananiers (CIRAD)
Cannes à sucre (CIRAD)
Ignames (INRA)
Manguiers (CIRAD)

Environ 3000 entrées, 
espèces sauvages et 
apparentées incluses

Duplication de sécurité 
appliquée, selon une stratégie 
liée à l'espèce, et aux risques 
s'exerçant sur les accessions. Les
espèces sont toutes conservées 
au champ, avec un risque très 
faible de perte, même en cas de 
cyclone (matériel pouvant être 
régénéré facilement à partir de 
plants couchés ou cassés).
Ananas : duplicats in vitro pour 
15 accessions fragiles sur 500
Bananiers : duplicats in vitro 
pour les accessions les plus 
demandées
Canne à sucre : pas de duplicats
Ignames : duplicats in vitro pour 
400 accessions sur 450
Manguiers : pas de duplicats

Réseau Inter-TROP - 
Etablissement Vanille de 

Vanilliers • 135 accessions de 
Vanilla xtahitensis et 
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Tahiti hybrides
• Origine : Polynésie 
française
• Statut biologique : 
cultivars et hybrides

Fédération des CBN - CBN 
des Pyrénées et de Midi-
Pyrénées

Plantes sauvages de 
restauration écologique de 
milieux naturels ou 
anthropisés

Une vingtaine d'espèces
sauvages plutôt 
fourragères de 
montagne

Fédération des CBN - CBN 
de Bailleul 

• Plantes sauvages menacées 
de disparition (provenance 
Nord-Pas de Calais, Picardie, 
Haute-Normandie)
• Collection de quelques lots 
de céréales (provenance 
GEVES, Florimond Desprez, 
Hybrinova, CBN Nancy, Terre
de Lin)

540 taxons conservés, 
dont environ 22 sont 
des espèces sauvages 
apparentées aux plantes
cultivées

4 taxons

Fédération des CBN - CBN 
de Brest

Plantes sauvages menacées  
du Nord-ouest de la France 
(Bretagne, Basse-Normandie 
et Pays de la Loire) et des hot-
spots de biodiversité de 
plusieurs continents (Europe, 
Amérique du Sud, Asie, 
Afrique)

 Environ 400 taxons,
(environ 10 % de la 
collection des taxons 
conservés au CBN)

A évaluer

Réseau des "Conservatoires 
régionaux" - Pôle 
BioDom'Centre-URGC

Arbres fruitiers
Petits fruits
Plantes potagères
Cépages

Base de données pas 
encore disponible sous 
une forme permettant 
de répondre à cette 
question

Toute variété fruitière est 
présente en double en vergers 
conservatoires

CVRA 17 espèces fruitières Non communiqué • Duplication du matériel végétal
de l'ordre du quart des 
collections au sein de sites 
d'accueil en région Aquitaine
• Détail des accessions 
dupliquées non réalisé
• Travail confié à un stagiaire 
ingénieur en 2015

Réseau national de 
ressources génétiques 
Carotte et autres Daucus - 
CRB labellisé IBiSA 
"Apiacées légumières" -  
Collection nationale Carotte

Carotte Patrimoniales : 194 
sauvages apparentées + 
275 cultivées (dont 81 
en collection nationale) 

• En congélateur pour 
duplication à long terme
• Faible taux de duplication (en 
cours) : environ 40 accessions 
sur les 275 patrimoniales 
cultivées

Scientifiques : 2662

Cerfeuil tubéreux 706 accessions 
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(majorité scientifiques)

Réseau Inter-Trop - CIRAD 
de Sinnamary - CRB-PPG : 
Plantes Pérennes en Guyane

Variétés diverses de caféiers Coffea arabica : 136 
accessions

Non

C. congensis : 1 

C. liberica : 3

C. sessiliflora : 7

C. pocsii : 1 

C. stenophylla : 2

C. canephora : 340

Potager Extraordinaire 2 axes de collections : Plantes 
potagères/alimentaires 
et Plantes "Extraordinaires"

Les collections les plus 
significatives :
Lagenaria siceraria (gourdes) 
collection CCVS
Solanum lycopersicum 
(Tomates) collection CCVS
Solanum melongena 
(Aubergines)
Capsicum (Piments/Poivrons)
et une multitude de plantes 
étranges et « curieuses » de 
par leur parfum, mœurs ou 
physionomie

Base de données 
recensant environ 2500 
plantes

Réseau RG chicorées - 
station du GEVES de Brion

Espèces du genre Chicorée 100% des entrées sur 
un cycle de 40 ans à 
raison de 20 à 35 
accessions par an

• Pour environ 20% de la 
collection dans un congélateur
•  Collection complète 
maintenue dans une chambre 
froide à 4°C

Réseau CPBR -  ACRC Variétés locales de châtaignes 
aveyronnaises

60 variétés conservées 
ex situ dans le verger

Non

CRRG Nord-Pas de Calais 
Patrimoine Fruitier

Pommiers • 1015 accessions en 
collection
• 705 « variétés » dans 
des collections 
« rationalisées »

Les accessions sont conservées 
au minimum en 2 exemplaires 
dans deux parcelles différentes, 
grâce au dispositif conservatoire 
mis en place. Celui-ci 
s’organise autour d’un pôle 
central (implanté depuis 1984 à 
Villeneuve d’Ascq), qui 
comprend toutes les accessions 
fruitières, auquel se trouvent 
associés deux autres parcelles 
d’évaluation et un réseau de 5 

Poiriers • 575 accessions en 
collection
• 390 « variétés » dans 
des collections 
« rationalisées »

Pruniers 179 accessions en 
collection
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vergers conservatoires hautes-
tiges, dans lesquels les 
accessions fruitières ont été 
replacées dans leurs terroirs 
d’origine.

Cerisiers 188 accessions en 
collection

Pêchers 12 accessions en 
collection

Vignes 25 accessions en 
collection

CRRG Nord-Pas de Calais 
Patrimoine Légumier et 
Céréalier

Ail 11 accessions Pour le patrimoine légumier, les 
accessions sont actuellement 
conservées dans le cadre d’un 
réseau qui fait intervenir le CBN
de Bailleul (sauvegarde à long 
terme des semences) et le Pôle 
Légumes région Nord (remise en
culture périodique des 
accessions). Pour les espèces à 
multiplication sexuée, une 
duplication de sécurité est située 
à Villeneuve d’Ascq, ce qui n’est
pas le cas pour les espèces à 
multiplication végétative (ail, 
artichaut, échalote).

En céréales, il n’y a pas de 
duplication de sécurité.

Les graines sont conservées au 
froid (réfrigérateur et 
congélateur).

Artichaut 12 accessions

Carotte 11 accessions

Chicorées 12 accessions

Choux 48 accessions

Echalote 22 accessions

Haricots 44 accessions

Laitues 14 accessions

Poireau 10 accessions

Pois 11 accessions

Divers légumes 23 accessions

Blé tendre 46 accessions

CCVS Agave, Agrumes, Aloe, 
Arbutus, Cépages du 
Languedoc Roussillon, 
Diospyros (kaki), Fragaria 
(fraises), Framboisiers, 
Fruitiers cultivés par les 
Chartreux, Olea (oliviers), 
Origanum (origan), 
Pommiers, Poires, Ribes 
(groseilles), Rubus (ronces), 
Tomates, Thym

Les collectionneurs doivent 
dupliquer leurs collections en 3 
exemplaires.

Réseau CRB INRA Détail ci-dessous 193 990 accessions 
dans l’ensemble des 
CRB

Les conditions de conservation au sein des différents CRB INRA sont présentées dans le tableau :

CRB Nombre de 
groupes-espèces
conservées

Nombre d’espèces
conservées
ex situ à moyen 

Nombre d’entrées
conservées ex situ
à moyen ou à 

Nombre 
d’accessions 
dans le double 

Mode de 
conservation
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ex situ à moyen 
ou à long terme

ou à long terme 
(indicateur 19)

long terme 
(indicateur 20)

de sécurité

Arabidopsis/Brac
hypodium

1  1 65000 Non renseigné Non renseigné

BrACySol 4 41 19937 Ail : 449 (94% 
de la collection)

Multiplication 
végétative en 
champs

Choux : 1043 Graines au 
congélateur

Solanum : 2502 
(17% de la 
collection)

Culture in vitro

Solanum : 50 Azote liquide (50 
accessions)

Fruits à pépins et
rosiers

4 Non renseigné 14700 Non renseigné Non renseigné

Légumineuses  à
grosses graines 

1 3 13040 Non renseigné Non renseigné

Fourrages 2 21 1589 731 Froid positif (5°C)
et négatif (-18°C)

Céréales à paille 6 6 26444 19900 Congélateur -20°C
/ sachet aluminium
soudé

Prunus, Juglans 7 61 3500 400 Serres insect 
proof10

Maïs 1 1 5100 Non renseigné Non renseigné
Vigne 1 Non renseigné 7726 700 Serres insect proof
Citrus 1 141 2826 250 Sous abri (serres)
Plantes
Tropicales
(Ignames)

1 3 450 190 / 450 Au champ / In 
vitro

Medicago
(espèces
modèles)

1 1 5678 5627 -20°C

Légumes 5 164 21074 Non renseigné Non renseigné
Tournesol 1 54 6100 400 -20

Plusieurs projets favorisant le développement de la conservation ex situ ont également vu le jour 
durant la période 2011-2015, parmi eux :

Nom du 
projet

Résumé-Objectifs Partenaires Financement-
Budget

Projet 
SafePGR : 
Sécurisation 
des 
ressources 

Renforcer les connaissances sur la biodiversité des virus 
susceptibles d'être hébergés dans les collections de 
ressources génétiques des CRB pris en charge par les 
partenaires du projet. Puis mettre au point des méthodes 
de diagnostic classiques ou de nouvelle génération pour 

Université de la 
Réunion,
Etablissement Vanille de
Tahiti, CNRS, Institut 
de biologie des plantes 

EraNetBiome 
(financements 
ANR, Région 
Réunion, Région 
Guadeloupe, 

10 Filets anti-insectes destinés à l’isolation des cultures.
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génétiques 
végétales

garantir une circulation sécurisée de matériel végétal à la 
fois entre les partenaires du projet, et plus largement dans 
toute la communauté.

Paris, Université des 
Antilles Guyane, CBN 
de Mascarin, Parc 
National de la 
Guadeloupe, UMR-
PVBMT, CIRAD 
Réunion

Gouvernement 
régional de Madère,
Gouvernement 
régional des 
Açores) 

Pôle Fruitier 
de Bretagne 

Créé en octobre 2011, il vise à préserver l’importante 
richesse génétique fruitière de la Bretagne mais également
à mieux l’étudier, afin de pouvoir (re)valoriser le 
patrimoine biologique fruitier breton.

Principaux partenaires : 
COEUR Emeraude (en 
charge du projet de Parc
Naturel Régional Rance 
Côte d’Emeraude) et 
Les Mordus de la 
Pomme

Partenaires 
institutionnels : 
Dinan 
Communauté, 
Région Bretagne, 
les 4 Conseils 
Généraux de 
Bretagne

Il y a tous les ans quelques créations de vergers 
conservatoires à l'échelle de la Bretagne. Issues de 
volontés locales de la part d'associations et/ou de 
collectivités locales, ces créations ne rentrent pas dans le 
cadre d'un programme spécifique. La coordination de ces 
projets, assurée par le Pôle Fruitier de Bretagne, est donc 
d'autant plus délicate.

Les budgets alloués
à ces créations sont 
en fonction de 
l'ampleur du projet 
en termes de 
surface et du 
nombre de pieds 
(en moyenne, 
quelques centaines 
d'euros par verger)

Verger 
Conservatoir
e Prunes et 
Mirabelles de
Lorraine

Depuis 1981, les principales actions du Verger 
Conservatoire Prunes et Mirabelles de Lorraine sont : 
- Maintenir la diversité des populations naturelles de 
mirabelles et prunes de Lorraine 
- Créer des pied-mères pour assurer ensuite la diffusion de
plants à un large public 
- Sensibiliser le grand public à une conduite écologique 
de ces vergers dans le respect de l’environnement et des 
traditions lorraines 
- Contribuer à entretenir le paysage typique des coteaux 
lorrains

Station Régionale 
d’Expérimentation 
Fruitière de l’Est 
(AREFE) 

Pas de budget 
distinct de l’activité
globale de 
l'association

COREPOM 
2011-2014 

Exploration de diverses collections de ressources 
génétiques de pommier pour la construction d’une core 
collection représentative de la biodiversité cultivée à 
l’échelle nationale. Ce projet de recherche vise à :
• Mettre à jour la base de données nationale des 
collections de ressource génétique
• Étude de la représentativité des collections de variétés 
anciennes du réseau
• Étude de l’ampleur de la diversité génétique et de la 
structuration de ces collections
• Définir une collection optimisée (core collection) en vue
d’études

Mordus de la pomme, 
INRA Angers, Les 
Croqueurs de pommes, I
z’on creuqué eun’ 
pomm’, Fruits Oubliés 
Réseau, 
Confédération des 
Producteurs de Fruits 
d’Alsace, Conservatoire 
des Espèces Fruitières et
de Vignes Anciennes, 
CBN Alpin, CVRA, 

Fonds de la FRB
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génétiques ultérieures CRRG Nord-Pas de 
Calais Jardin du 
Luxembourg - Sénat, 
Parc Naturel Régional 
du Lubéron, Société 
Pomologique du Berry, 
UPF, Verger 
Conservatoire de Pétré

Projets, 
activités et 
partenariats 
de l’UFS

Potagères :

-Réseaux de conservation du GEVES (Brion pour la 
chicorée / Cavaillon pour les artichauts), de 
l’Agrocampus (Angers pour les carottes) en collaboration 
avec les semenciers privés et réseau de conservation 
animé par l’INRA de Montfavet (tomates, melons, 
piment, laitue, aubergine) en maintenance par les 
sélectionneurs privés
-Grainiers de France (nom provisoire) : projet à 
l’initiative des professionnels du marché grand public 
membres de l’UFS. Il vise à conserver la diversité 
variétale des espèces potagères, notamment en maintenant
des variétés du domaine public en déshérence. Les 
professionnels s’engagent à proposer aux jardiniers 
amateurs des semences de qualité, en particulier sur le 
plan de l’authenticité variétale.

Union Française des 
Semenciers

Céréales :

-Triticale : caractérisation des RG dans le cadre du GIE 
Triticale pour la résistance à l’oïdium
-Orge : projet en cours de validation pour une 
caractérisation moléculaire et agro-morphologique d’une 
collection de ressources génétiques d’orge d’hiver et 
d’orge de printemps (2x285 génotypes). Les observations 
seront réalisées sur petites parcelles : précocité, hauteur, 
sensibilité à la verse et compacité de l’épi seront notés 
selon l’échelle CTPS, de même que la sensibilité 
éventuelle aux principales maladies (rouille naine, 
oïdium, rynchosporiose, helminthosporiose, ramulariose).
-Blé tendre : caractérisation d’une partie de la collection 
de RG de l’INRA de Clermont-Ferrand dans le cadre du 
projet IA BREEDWHEAT, suite à cette étape de 
caractérisation, une partie pourra être utilisée pour 
générer du matériel de pre-breeding.

Maïs :

-Description et maintien des populations de la Collection 
Nationale = 530 accessions
• La coordination de ce travail est sous la responsabilité 
de l’INRA de Montpellier
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• Les semenciers participent activement chaque année à la
multiplication de ces populations
-Description et maintien des populations de la Collection 
« Réseau » accessible aux membres Pro-Maïs ; 770 
accessions.
• Idem ci-dessus
-Projet « Valorisation des ressources génétiques » pour la 
sélection. Projet en cours de montage dans le cadre de 
Pro-Maïs et qui doit faire partie d’un projet H2020 plus 
large (PRGGOLD)
-Programmes maintenant anciens pour analyser l’origine 
et la diversité des populations françaises (surtout les 
cornées)

Pois :

-Utilisation de plusieurs ressources génétiques dans le 
projet IA PEAMUST

Tournesol :

-Projet HELIADIV via PROMOSOL, projet de 
caractérisation des ressources génétiques tournesol 
disponible dans la collection de réseau.

Colza :

-Quelques programmes en collaboration avec l’INRA 
pour le développement de matériel de pre-breeding 
utilisable en sélection.

Fourragères :

-Entretien de la collection de réseau via ACVF / 
participation des semenciers
-Projet européen en cours dans lequel INRA Lusignan, 
IPK et Aberythwyth sont partenaires et pour lequel la 
collection de RG ACVF est étudiée
-Projet CASDAR en cours d’instruction avec INRA 
Lusignan dont un volet vise la caractérisation des RG de 
Fétuques élevées vis-à-vis des températures de levée 
nécessaires

A  CTIVITE PRIORITAIRE 7: Régénérer et multiplier les entrées   ex situ  

Les membres des réseaux et gestionnaires de collections sont uniques décideurs des actions
de régénération et de multiplication à mettre en œuvre pour assurer la pérennité de leur collection.
Aujourd’hui, il n’existe pas de coordination au niveau national permettant d’identifier ces besoins
de régénération ou  de duplication  par  mesure de sécurité  (indicateurs 22 et  24).  De la même
manière qu’il n’existe pas de moyens financiers dédiés clairement à l’entretien et l’élargissement
des collections, il n’y en a pas pour la régénération et la multiplication. Les moyens issus d’un
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financement public sont donc ceux de fonctionnement de la structure ou adossés à un projet retenu
dans le cadre d’un appel à projet.

Ils  constituent  un  investissement  de  l’Etat  dans  la conservation  et  la  régénération  des
collections.

Le  pourcentage  des  entrées  ayant  besoin  d’être  régénérées  n’a  pas  été  évalué  par  les
gestionnaires de collection (indicateur 24).

Nom de la collection ou du réseau Nombre d’entrées ex situ ayant été régénérées et/ou multipliées (Indicateur 
23)

CRB Tropicales de Montpellier – CIRAD La totalité des accessions au catalogue depuis 2009.
Le délai varie selon la T° de conservation et l'espèce : environ 5 ans pour la 
conservation à 8°C, et environ 30 ans pour celle à -18°C
Données 2014 (uniquement collections certifiées) :
Riz : 1351 tests de viabilité / 1077 lots reçus / 374 lots multipliés
Sorgho : 666 tests de viabilité / 317 lots reçus / 195 lots multipliés
Fonio : 0 test / 0 lot reçu / 0 multiplié 

Réseau Inter-Trop - CIRAD de Sinnamary
- CRB-PPG : Plantes Pérennes en Guyane 
Collection de cacaoyers

Pas de durée limite de régénération, mais des nombres limites (la limite 
correspondant à 2 arbres vivants en parcelle, par accession)

Réseau Inter-TROP  - CRB Plantes 
tropicales, qui est une entité INRA-
CIRAD

Ananas : 500
Bananiers : 450
Canne à sucre : 0
Ignames : 2 200
Manguiers : 95
Plants in vitro à régénérer au moins une fois par an
Ignames au champ à replanter tous les ans
Canne et Bananiers au champ à replanter environ tous les 5-6 ans

Réseau des "conservatoires régionaux"  - 
Pôle BioDom'Centre-URGC

Compte tenu des limites de moyens : une seule variété de légumes confiée 
en multiplication au Nord-Pas de Calais 

 CVRA • Durée de vie des arbres variable selon l'espèce et le porte greffe utilisé 
ainsi que le terrain disponible
• Première replantation de la totalité des collections 1996-1998
• Seconde replantation de la collection de pêcher 2011
• Prévision de replantation de la collection de pruniers 2018

Réseau national de ressources génétiques 
Carotte et autres Daucus - Collection 
nationale carotte et CRB labellisé IBiSA 
"Apiacées légumières" 

10 à 12 par an, soit environ 60
Bonne conservation : 15 à 20 ans de conservation si lot de départ de bonne 
qualité

Réseau Inter-Trop - CIRAD de Sinnamary
- CRB-PPG : Plantes Pérennes en Guyane

15 entrées de caféiers
Durée limite : normalement une vingtaine d'années sauf accident

Réseau RG chicorées - station du GEVES 
de Brion

110 entrées
Durée de régénération dépendante de l'espèce

Réseau CPBR -  ACRC 10 entrées

Réseau Inter-TROP - Etablissement 
Vanille de Tahiti

Limite de conservation : 8 ans 
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CRRG Nord-Pas de Calais Patrimoine 
Légumier

68 lots ont été multipliés entre 2011 et 2015.
Il n’y a pas de durée limite de conservation.
Un contrôle de la germination est effectué tous les 3 à 4 ans.

CBN de Brest Contrôles de la germination effectués de manière régulière (plusieurs 
centaines de tests durant les 5 dernières années)
Les lots de graines sont périodiquement évalués et renouvelés (la période de
renouvellement dépend des espèces et de la durée de conservation des 
semences en congélateurs)

Le tableau ci-dessous détaille les éléments recueillis pour les CRB INRA :

CRB Nombres d’accessions 
multipliées (2011-2014)

Durée limite de conservation

Arabidopsis/Brachypodium Non renseigné Non renseigné
BrACySol Allium : 478

Cynara : 31
Solanum : 14720

Multiplication végétative : annuelle ou tous
les 18 mois si in vitro

Brassica : 
« Choux » : 360 populations
« Colza » : 2800 lignées

15-20 ans
8-10 ans

Fruits à pépins et rosiers Non renseigné Non renseigné
Légumineuses à grosses graines Non renseigné Non renseigné
Fourrages 210 sur 5 ans 10 ans
Céréales à paille 9829 10 ans pour le seigle et 15 ans pour les 

autres espèces (cela peut toutefois varier 
d'un génotype à l'autre)

Prunus 300 Environ 25 ans (variable suivant les 
génotypes)

Maïs Non renseigné Non renseigné
Vigne 3000 (environ 10%/an) 30 ans (variable)
Citrus 320 20 ans
Plantes Tropicales (Ignames) 450 1 an
Medicago (espèces modèles) 2500 (min) Non renseigné
Légumes Non renseigné Non renseigné
Tournesol 1600 Non renseigné

Utilisation durable

ACTIVITE PRIORITAIRE 8     :   Renforcer la caractérisation, l’évaluation et la   
poursuite du développement de sous-ensembles spécifiques de collections 
pour faciliter l’utilisation 

Certains réseaux et acteurs ont été en mesure de fournir dans le cadre de ce rapport le 
nombre de caractéristiques morphologiques caractérisées pour chacune de leurs entrées (indicateur 
25). Le tableau suivant fait le bilan de ces retours. L’indicateur 27 n’a pas été intégré dans le 

45/121



questionnaire d’enquête envoyé aux divers acteurs car il a été jugé peu adapté :la notion de sous-
ensemble de collection étant difficilement généralisable pour chaque collection.

Nom du réseau ou 
de la collection

Espèces 
considérées

Nombre moyen de caractères 
morphologiques et éco-
géographiques caractérisés par entrée
pour les collections ex situ 
(indicateur 25)

Nombre d’entrées/nombre d’échantillons 
distribués aux utilisateurs de matériel 
génétique (indicateurs 28 et 29)

CRB Tropicales de
Montpellier - 
CIRAD 

Semences 
tropicales : 
riz, sorgho, 
coton, 
arachide, 
fonio, teff, ....

Les données sont de type MCPD. Données 2014 (uniquement collections 
certifiées) :
Riz : 688 échantillons
Sorgho : 341 échantillons
Fonio : 4 échantillons 

Réseau Inter-
TROP  - CRB 
Plantes tropicales, 
qui est une entité 
INRA-CIRAD  

Ananas
Bananiers
Cannes à 
sucre
Ignames
Manguiers

Ces données sont disponibles sur la 
base GBIF.

Réseau national de
ressources 
génétiques Carotte 
et autres Daucus - 
Collection 
nationale carotte et
CRB labellisé 
IBiSA "Apiacées 
légumières" 

• Carottes 
cultivées, 
sauvages 
apparentées
• Cerfeuils 
tubéreux, 
secondaires

• Les accessions de carotte sont 
caractérisées par une vingtaine de 
caractères morphologiques. 
• 8 caractères minimum communs 
ont été retenus au niveau ECPGR. 
• Caractérisation progressive, pas 
systématique

Réseau Inter-Trop 
- CIRAD de 
Sinnamary - CRB-
PPG : Plantes 
Pérennes en 
Guyane

Collections 
vivantes de 
cacaoyers, de 
caféiers et 
d'hévéas

Caractères morphologiques en cours 
d'évaluation

Non

Réseau RG 
chicorées - Station 
GEVES de Brion

Espèces du 
genre 
chicorée : 
Endive et 
Chicorées 
frisée, 
scarole, 
industrielle et 
à feuilles

Toute la collection n'est pas encore 
caractérisée à 100% : 62 
d’accessions de chicorées en cours 
de caractérisation en 2015.
17 caractères morphologiques en 
moyenne

2011 : 40 accessions
2012 : 30 accessions
2013 : 20 accessions
2014 : 2 accessions
2015 : 35 accessions au 30 juin

Réseau CPBR -  
ACRC

Variétés 
locales de 
châtaignes 

21 caractères morphologiques (arbre,
fruit, feuille, fleurs...) à voir sur les 
fiches variétales
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aveyronnaises

Réseau Inter-
TROP - 
Etablissement 
Vanille de Tahiti

Vanilliers • Pour 3 accessions (cultivars 
références) 22 caractères 
morphologiques renseignés
• Pour 13 accessions: 14 caractères 
morphologiques renseignés sur 22

CRRG Nord-Pas 
de Calais

Diverses 
variétés 
fruitières,légu
mières et 
céréalières

Chaque accession en collection a un 
numéro d’accession. Les méthodes 
de caractérisation et d’évaluation 
sont spécifiques à chaque espèce.

Pour le patrimoine fruitier, le CRRG 
distribue :
•  des greffons de 92 variétés fruitières à un 
réseau de 8 pépiniéristes partenaires dans le 
cadre de l’opération « Plantons le décor ». 
Parmi ces variétés, 31 sont inscrites au 
catalogue, une démarche est entreprise pour 
inscrire les autres.
•  des greffons de 48 autres variétés fruitières
à environ 100 personnes par an dans le cadre 
de l’opération « Autour du verger ». Parmi 
ces variétés, 14 sont inscrites au catalogue, 
une démarche est entreprise pour inscrire les 
autres.

Pour le patrimoine légumier, le CRRG 
distribue environ 100 échantillons par an sur 
une vingtaine d’accessions.

CRB INRA Les caractères incluent des 
informations spécifiques à chaque 
espèce (type de développement : 
hiver ou printemps pour le blé, 
sensibilité aux stress, précocité 
d'épiaison, nombre de chromosomes,
…). De 1 à 22 caractères sont 
renseignés par accession.

Le détail pour chaque CRB INRA est 
présenté dans le tableau ci-dessous.

Le tableau ci- dessous détaille le nombre d’échantillons distribués sur la période 2009-2013 pour 
chaque CRB INRA (environ 30 000 échantillons par an distribués par l’ensemble des membres du 
réseau) dont toutes les accessions ont des données passeport associées :

CRB Nombre d’échantillons distribués aux utilisateurs 
de matériel génétique

Arabidopsis 64428
BrACySol (Brassica, , Allium, Cynara et Solanum) 2957
Fruits à pépins (pommes, poires) et rosiers 7871
Légumineuses à grosses graines 4935
Fourrages 461
Céréales à paille 31456
Prunus 1121
Maïs 9998
Vigne 3459
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Citrus 2669
Plantes Tropicales 1615
Medicago 7945
Légumes (tomate, piment, laitue, melon) 22310
Tournesol 840
Total 162065

197 publications scientifiques (indicateur 26, liste non exhaustive) sont citées en annexe I de ce 
rapport.

Plusieurs projets peuvent être cités comme exemple des travaux réalisés ou en cours en France sur
la période du rapport pour la caractérisation du matériel génétique conservé. Le tableau suivant
permet d’avoir un aperçu de ces différents projets :

Nom du projet Résumé-Objectifs Partenaires Financement-
Budget

Breedwheat 
(2011-2020)

Breedwheat est organisé en 7 groupes de 
tâches dont les activités comprennent la 
mise en œuvre de nouvelles technologies de 
génotypage et phénotypage à haut débit et la
modélisation pour identifier de nouvelles 
régions associées aux caractères cibles tels 
que l’efficacité d’utilisation de l’azote et de 
l’eau, la tolérance à la septoriose et la 
fusariose et la résistance à la chaleur et la 
sécheresse par génétique d’association. Au 
total, 48 000 parcelles seront phénotypées 
sur 15 lieux pendant 9 années tandis que 33 
millions de points de génotypage seront 
effectués sur 20 000 plantes. Deux 
programmes de création de 18 nouvelles 
lignées (AB-QTL) seront également initiés, 
sur la base de la caractérisation moléculaire 
et phénotypique de différentes ressources 
génétiques dont les 11 000 blés de la 
collection INRA. De nouvelles méthodes de 
sélection, dont la sélection génomique, 
seront évaluées scientifiquement et 
économiquement, et comparées à la 
sélection phénotypique au sein d’un 
programme d’amélioration mené en propre 
pendant le projet. Enfin, toutes les données 
seront rassemblées au sein d’une base de 
données développée dans le WP5 et qui 
offrira de nouveaux outils d’analyses et un 
portail dédié aux sélectionneurs. 
Par ailleurs, BREEDWHEAT sera 
développé en parallèle à d'autres initiatives 

Porteur :  UMR  Génétique,
Diversité  et  Ecophysiologie
des  Céréales  (GDEC)  de
l’INRA de Clermont-Ferrand

26 partenaires : 13 laboratoires
de recherche publique 
localisés sur différents centres 
INRA  (Clermont-Ferrand, 
Nantes, Versailles, Toulouse, 
PACA) et Universités -(CNRS
LIMOS : Informatique, 
Modélisation et Optimisation 
des Systèmes, Clermont-
Ferrand), à travers la France, 
10 entreprises et coopératives 
semencières et spécialisées en 
biotechnologies (RAGT, FD, 
BGA, Limagrain, Syngenta, 
AGRI OBTENTIONS , 
Momont, Caussade, Bayer, 
Secobra), 2 instituts 
techniques (Arvalis, GEVES) 
et le pôle de compétitivité 
Céréales Vallée

Projet d’une durée 
de 9 ans pour un 
investissement 
total de 34 
millions d’euros :
-dont 9 millions 
d’euros dans le 
cadre du 
programme 
Investissement 
d’avenir financé 
par le ministère de 
l’agriculture
-FranceAgriMer
-FSOV
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Nom du projet Résumé-Objectifs Partenaires Financement-
Budget

internationales, en particulier le programme 
WHEAT développé par le CIMMYT et 
l'ICARDA et le programme BBSRC WISP 
développé par un consortium britannique.

Aker-
Betteraves 2020
(2012-2020)

Le programme AKER consiste d'abord à 
élargir la variabilité génétique de la 
betterave en constituant une collection de 
gènes en provenance de ressources du 
monde entier. Ensuite, AKER valorisera le 
matériel génétique obtenu en le croisant 
avec du matériel élite, de manière à produire
de nouvelles variétés à haut potentiel qui 
seront mises à disposition de la filière.

Ce programme nécessitera d'utiliser des 
équipements de génotypage (analyse des 
génomes) de haut débit avec les supports 
statistiques et informatiques adéquats, ainsi 
que de nouvelles méthodes de phénotypage 
(évaluation des caractères).

Le programme AKER, dont la finalité 
concerne à la fois la recherche, le 
développement et la formation, doit 
permettre de doubler le rythme de 
croissance annuelle du rendement de la 
betterave et de continuer à en faire une 
plante et une filière de référence.

11 partenaires, de la recherche
aux agriculteurs en passant par
l'industrie  sucrière,  soutenue
par son institut technique et les
organismes  nationaux  de
recherche :
INRA  (Toulouse,  Versailles,
Angers), Université de Angers
et  Lille,  IRSTEA,  GEVES,
AgroCampus-Ouest,
Florimond Desprez, ITB

Programme 
d'Investissements 
d'Avenir initié par 
l'Etat dans le cadre
de l'Agence 
Nationale de la 
Recherche. Doté 
d'un budget de 
18,5 millions 
d'euros (aides de 
l'Etat pour 5 M€ ) 
et d'une ressource 
de 1 765 mois 
équivalent temps 
plein chercheurs

Projet 
ARCAD : 
Agropolis 
Resource 
Centre for Crop
Conservation, 
Adaptation and 
Diversity 
(2015-)

Centre de ressources
pour la conservation et l’étude
de la diversité des plantes cultivées 
tropicales et méditerranéennes. Destiné à 
établir une nouvelle plateforme ouverte et 
multi-fonctions (conservation, recherche et 
formation) dédiée à l'évaluation et à une 
meilleure utilisation de la biodiversité des 
plantes cultivées dans les régions tropicales 
et méditerranéennes, le projet ARCAD sera 
focalisé sur la relation entre la diversité des 
plantes cultivées et les processus de 
domestication et d'adaptation à 
l'environnement agricole.

CIRAD, l'INRA, l'IRD, 
Montpellier SupAgro et 
l'Université de Montpellier 2 

Agropolis 
Fondation (3M€), 
Région 
Languedoc-
Roussillon (5M€) 
et Union 
Européenne :  
FEDER (3,5M€)

PeaMUST 
(2012-2019) 
Adaptation 
Multi-STress et 
Régulations 

Le projet PeaMUST vise à tirer avantage 
des technologies de séquençage, de 
génotypage et de phénotypage à haut-débit, 
pour résoudre les problèmes posés par les 
stress multiples qui pénalisent le rendement 

Projet piloté par INRA - UMR
en génétique et écophysiologie
des légumineuses (INRA-
LEG), associé à :
13 laboratoires publics

5,5 millions 
d'euros de 
subvention par 
l'Agence Nationale
de la Recherche 
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Nom du projet Résumé-Objectifs Partenaires Financement-
Budget

biologiques 
pour 
l’amélioration 
du rendement et
de la stabilité 
du pois 
protéagineux 

de la culture du pois. L'objectif du projet 
PeaMUST est de développer de nouvelles 
variétés de pois et d’optimiser leurs 
interactions symbiotiques pour stabiliser le 
rendement et la qualité des graines de pois, 
dans le contexte du changement climatique 
et de la réduction de l’utilisation des 
pesticides.

1 Groupement d'Intérêt Public
11 entreprises privées
1 Institut Technique
1 pôle de compétitivité

dans le cadre du 
PIA pour un coût 
global de 18 
millions d'euros

AMAIZING 
(2011-2019) : 
Projet de 
recherche sur la
génétique du 
maïs

AMAIZING a été  mis en place pour 
soutenir la compétitivité des filières 
françaises de sélection et de production du 
maïs tout en répondant aux attentes d’une 
production durable et de qualité.

AMAIZING conjugue des approches 
génotypiques et phénotypiques mettant en 
œuvre des techniques d’analyses haut débit 
afin d’identifier les facteurs impliqués dans 
les caractères d’intérêt agronomique tels que
le rendement, la qualité et la tolérance aux 
stress abiotiques.

Le projet permettra ainsi in fine de 
développer des outils et méthodes de 
sélection innovants pour la création de 
nouvelles variétés de maïs améliorées.

23 partenaires :
14 unités mixtes de recherche 
publiques rattachées à 
différents centres INRA à 
travers la France, 8 sociétés et 
coopératives privées, et 1 
institut technique

Ce projet bénéficie
d’une aide de l’état
gérée par l’ANR 
au titre du PIA et 
de FranceAgriMer.
27,5 millions 
d’euros de budget 
(dont 9 accordés 
par l’état au titre 
du Programme 
d’Investissements 
d’Avenir) 

RAPSODYN 
(2012-2019) – 
Optimisation de
la teneur et du 
rendement en 
huile chez le 
colza cultivé 
sous contrainte 
azotée : 
accélération de 
la sélection de 
variétés 
adaptées grâce 
à des approches
de génétique et 
de génomique 

Objectif d'assurer la compétitivité à long 
terme de la production de colza via 
l'amélioration du rendement en huile et la 
réduction des intrants azotés pendant le 
cycle de culture

RAPSODYN rassemble un 
consortium de 16 partenaires 
incluant 5 entreprises de 
sélection, une société de 
biotechnologies, un institut 
technique et 9 laboratoires 
publics.

Le budget total du 
projet 
RAPSODYN est 
d'environ 20,3 M€ 
dont 6M€ sont 
financés par l'ANR
dans le cadre du 
programme 
français 
« Investissements 
d’Avenir » ainsi 
que par un 
investissement 
global de 14,3 M€ 
des partenaires 
dont 9,8 M€ des 
partenaires publics
et 4,5 M€ des 
partenaires privés.
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Nom du projet Résumé-Objectifs Partenaires Financement-
Budget

SUNRISE 
(2012-2020) 
Développer la 
compétitivité 
économique du 
tournesol, 
culture 
respectueuse de
l'environnement
, dans le 
contexte des 
changements du
climat et des 
pratiques 
culturales

L’objectif finalisé de SUNRISE est 
d’améliorer la production d’huile issue de la
culture d'hybrides de tournesol en condition 
de disponibilité réduite en eau. 

SUNRISE vise à stimuler le progrès 
génétique par le déploiement d’une 
approche de prédiction génomique : 
déterminer l’ « idéotype génotypique », à 
partir de la caractérisation conjointe du 
polymorphisme des ressources génétiques 
impliquées et de leurs réponses 
(« phénotypiques ») à l’environnement de 
culture.

SUNRISE vise aussi à optimiser le 
processus de sélection des hybrides, en 
identifiant les locus et mécanismes 
impliqués dans l’homéostasie associée à 
l’état hétérozygote, puis en construisant des 
pools génétiques dont les aptitudes 
spécifiques à la combinaison pour la 
réponse homéostatique - c'est-à-dire la 
stabilité de productivité - seront optimisées.

Implication de 10 laboratoires 
publics au sein desquels 
l’INRA joue une place 
essentielle, de 6 entreprises 
impliquées dans l’industrie 
semencière, et de  Terres 
Inovia

Investissement 
global de 21.7 M€ 
dont une 
subvention de 7 
M€ par l'ANR 
dans le cadre du 
programme 
français 
« Investissements 
d’Avenir »

ACTIVITE PRIORITAIRE 9: Appuyer la sélection végéta le, les activités 
d’amélioration génétique et d’élargissement de la base génétique 

En France, la plupart des activités de sélection végétale sont réalisées par des sélectionneurs
privés  (indicateur  30),  à  l’exception  notable  de  l’INRA  (indicateur  33),  qui  cède  alors  la
maintenance de ses variétés à des mainteneurs privés pour leur commercialisation. Le nombre de
cultures ayant fait l’objet de programmes de présélection et de sélection (indicateur 30 et 31) et le
nombre  de  programmes  d’amélioration  des  cultures  et d’amélioration  génétique  ne  sont  pas
disponibles, car ces programmes sont souvent placés sous le sceau du secret professionnel. 

Cependant, la commercialisation de variétés de la plupart des espèces pour l’agriculture et
l’alimentation (plus de 250 espèces) est  soumise dans l’Union Européenne et  en France à une
inscription au catalogue officiel des variétés. Les examens préalables à cette inscription assurent
une dynamique et une orientation de la sélection et du progrès génétique en France. Ainsi,  les
variétés sont évaluées pour la DHS11 (Distinction Homogénéité Stabilité) mais également la VATE

11DHS prouvant que la variété proposée est distincte des variétés existantes (donc nouvelle), homogène (constituée de 
plantes identiques) et stable (elle conserve ses caractéristiques dans les générations suivantes).
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(Valeur  Agronomique  Technologique  et  Environnementale).  La  VATE permet  de  s’assurer  des
performances de la variété (rendement, résistance aux maladies, teneurs d’intérêt...) ainsi qu’une
évaluation en lien avec un environnement et des pratiques culturales particuliers. L’évaluation des
variétés  est  faite  sur  la  base de règlement  technique d’inscription et  est  réalisée par  le  CTPS
(Comité  Technique  Permanent  de  la  Sélection  des  plantes  cultivées),  avant  validation  par  le
ministère de l’agriculture. Le CTPS est une instance consultative rassemblant des experts pour les
espèces considérées et des représentants professionnels des différents échelons de la filière, ainsi
que  des  représentants  des  utilisateurs.  Ce mode de  fonctionnement  permet  une  orientation  du
progrès génétique en fonction des objectifs fixés par l’État en concertation avec la filière.

 Ceci aboutit à un foisonnement de créations variétales adaptées à la plupart des contraintes
et des exigences de production pour les espèces agricoles majeures. Ainsi, ce sont plus de 34 500
variétés de 125 espèces cultivées au niveau communautaire (plantes agricoles, potagères, fruitières
et vignes) qui sont autorisées à la commercialisation en France. L'offre variétale s'accroît dans le but
de répondre aux attentes de plus en plus fines aussi bien des agriculteurs utilisateurs, des industriels
utilisant le produit de récolte ou encore des consommateurs. En France, cela se traduit par une forte
augmentation du nombre de variétés disponibles, passant dans le cas du colza entre 1986 et 2007 de
8 à 144 variétés.

Si  tous les programmes de sélection et  d’amélioration ne peuvent  être  connus, on peut
cependant citer les projets, déjà présentés dans le cadre de l’activité prioritaire 8 et qui comportent
tous un volet d’amélioration génétique en vue d’appuyer la sélection végétale.

De plus, le ministère de l’Agriculture a lancé, chaque année sur la période, un appel à projets
CASDAR « Semences et sélection végétale »  qui  fait  partie du Plan « Semences et agriculture
durable » axe 4. Il est doté d’une enveloppe globale annuelle de 1,33 millions d’euros et finance des
projets innovants à hauteur de 60% du coût total du projet pour une durée maximale de recherche de
3 ans et 6 mois. Cet appel à projets vise à mobiliser les acteurs de la recherche publique et privée
française  sur  le  développement  de variétés,  de semences  et  de plants  adaptés  à  des  systèmes
agricoles et alimentaires innovants. Il doit permettre de promouvoir une recherche fondamentale et
appliquée  autour  d’axes  définis  annuellement  dans  le  cadre  de l’appel  à  projet.  En  2015,  les
thématiques retenues étaient : (i) Qualités sanitaire et physiologique des semences et des plants,
véhicules  du  progrès  génétique,  (ii)  Les  variétés  dans  une  vision  systémique,  (iii)  Evaluation
multicritères pour pouvoir mesurer simultanément les conséquences d’une innovation génétique sur
plusieurs dimensions, (iv) Conservation et mise à disposition des ressources phytogénétiques. 

Le nombre d’obtenteurs en activité est de 72 en 2013, hors vignes, et fruitiers (indicateur 34).

-Céréales à paille – protéagineux : 22 obtenteurs
-Maïs et sorgho : 12 obtenteurs
-Fourragères – gazon : 14 obtenteurs
-Betteraves : 5 obtenteurs
-Pommes de terre : 5 obtenteurs
-Lins et chanvre : 5 obtenteurs
-Oléagineux : 20 obtenteurs
-Potagères et florales : 26 obtenteurs
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ACTIVITE PRIORITAIRE 10: Promouvoir la diversificat ion de la production 
végétale et élargir la diversité des plantes cultivées pour une agriculture 
durable

La diversification des cultures et l’allongement de la durée des assolements sont des moyens
de réduire  l’usage  des  intrants  (pesticides,  engrais  azotés,  eau  d’irrigation)  et  d’améliorer  les
performances économiques et environnementales des exploitations.

Cette préoccupation a été intégrée dans la nouvelle politique agricole commune. Comme le
prévoient les règlements européens pour la PAC de 2015-2020,  pour ce qui concerne le premier
pilier de la PAC, la France soumet désormais 30% des soutiens directs au respect de trois critères
environnementaux dits « verdissement ».  Le «paiement vert»,  ou verdissement,  est  un paiement
direct  aux  exploitants  agricoles  de  française  métropolitaine  qui  vise  à  rémunérer  des  actions
spécifiques en faveur de l’environnement et contribue à soutenir leurs revenus. Il impose le respect
par  un grand nombre d’exploitants de mesures similaires,  contribuant  par leur  effort  de masse
globale à améliorer la performance environnementale de l’agriculture en termes de biodiversité, de
protection de la ressource en eau et de lutte contre le changement climatique. Mesure mise en œuvre
dans le cadre de la PAC, le «paiement vert » est un paiement découplé (c’est-à-dire indépendant du
type de production), dont le montant est proportionnel au montant du paiement de base : il sera, en
2015, de l’ordre de 84€/ha en moyenne. En France, le paiement vert représente 30% du total des
paiements directs, soit 2,2 milliards d’euros par an.  Les critères  environnementaux  du paiement
vert :
(i) contribuer au maintien au niveau régional, d’un ratio de prairies permanentes par rapport à la
surface agricole  utile  de  la  région,  et  ne  pas  retourner  certaines  prairies  permanentes,  dites  «
sensibles » ;
(ii) avoir une diversité des assolements6, c’est-à-dire avoir sur ses terres arables (terres agricoles
sauf  les  prairies  permanentes  et  les  cultures  permanentes  -vignes,  vergers…),  au  moins  trois
cultures dans le cas général :

-   au moins 2 cultures différentes pour des exploitations de plus de 10 ha ;
-   au moins 3 cultures différentes au-delà de 30 ha, la culture principale ne devant pas
couvrir plus de 75% des terres arables et les deux cultures principales ne devant pas couvrir,
ensemble, plus de 95% de cette même surface.

(iii)  disposer de surfaces d’intérêt  écologique (SIE)  sur son exploitation,  c’est-à-dire avoir  des
éléments (arbres, haies, bandes tampon, certains types de culture...) correspondant à au moins 5 %
de la surface en terres arables et SIE, et situés sur ces terres arables ou leur étant adjacents.

En  complément  du  verdissement,  sur  le  2e pilier  de  la  PAC,  les  Mesures  agro-
environnementales  et  climatique  (MAEC)  sont  des  mesures  permettant  d’accompagner  les
exploitations agricoles qui s’engagent dans le développement de pratiques combinant performance
économique et performance environnementale ou dans le maintien de telles pratiques lorsqu’elles
sont menacées de disparition. C’est un outil clé pour la mise en œuvre du projet agro-écologique
pour la France. Par exemple, le cahier des charges de la MAEC systèmes grandes cultures prévoit
comme conditions à remplir entre autres :
- Une diversité des cultures sur les terres arables :

- la culture majoritaire ne peut représenter plus de 60% en année 2 et plus de 50% à partir de
l’année 3

- 4 cultures différentes au moins en année 2 et 5 cultures différentes à partir de l’année 3

6 Plus d’information sur ce critère : http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/150505_pac-fiche-
assolement_cle0cdc3f.pdf
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- 5% de légumineuses dès l’année 2 (avec possibilité en région d’aller jusqu’à 10% dès
l’année 3)

- Des limites sur le retour d’une même culture sur une même parcelle => obligation de rotation

S’agissant de la première année de mise en œuvre de la nouvelle PAC, les données chiffrées
sur la contractualisation de cette mesure ne sont pas encore disponibles. 

Le projet agro-écologique mis en œuvre par la France contribue également  très largement
aux  objectifs  de  cette  activité prioritaire  en  faisant  la  promotion  de  systèmes  de  production
diversifiés basés  sur  la  valorisation  des  interactions  biologiques  positives  au  sein  de
l’agroécosystème (cf partie Introduction). De la même façon, de nombreux GIEE portent ce sujet. A
titre d’exemple : 

-  GIEE GEDA de  la  Tille  (Bourgogne) :  Pour  répondre aux  problématiques  des  zones
intermédiaires  (sols  peu  profonds,  difficultés  de  maîtrise  des  adventices),  25  exploitations  ont
décidé de diversifier les assolements (introduction de cultures de printemps, de légumineuses) pour
concevoir des systèmes de culture économes en intrants et moins sensibles aux aléas climatiques et
de marché.

-  L'association  Agro-Réseau  64  a  été  créée par  la  chambre  d'agriculture  des  Pyrénées-
Atlantiques pour animer 4  collectifs de 63 agriculteurs situés sur les territoires de Sauveterre de
Béarn, des Luys, de Saint Palais et de Soumoulou. Le modèle majoritaire des Pyrénées-Atlantiques
est la monoculture de maïs en labour. Or, certains agriculteurs souhaitent expérimenter de nouvelles
pratiques  permettant  de  limiter  les  impacts  environnementaux  et  d'améliorer  la  rentabilité
économique. Les actions engagées portent principalement sur les itinéraires techniques culturaux,
les rotations et diversification d'assolement et la gestion des prairies.

Au niveau national, le Programme National de Développement Agricole et Rural (PNDAR),
avec son instrument financier le Compte d'Affectation Spéciale pour le Développement Agricole et
Rural (CAS DAR), est l'un des outils permettant d'orienter les actions des acteurs du développement
agricole  et  rural  vers  des  objectifs  prioritaires  pour  le  ministre  de  l’agriculture.  La  nouvelle
programmation du PNDAR (2014 – 2020) prévoit en particulier dans son  deuxième objectif  de :
« Promouvoir la diversité des modèles agricoles et des systèmes de production : la diversité au sein
des parcelles, au sein des combinaisons entre l’animal et le végétal, au sein des exploitations et des
territoires  est  un  gage  de  résilience,  et  une  façon de  minimiser  les  risques  économiques  et
environnementaux.  Elle  permet  d’offrir  une  palette  de  produits  répondant  aux  attentes  des
consommateurs et fait donc partie des facteurs de compétitivité. ». Les objectifs du PNDAR sont
ainsi fixés par le ministre et les organismes professionnels concernés préparent ensuite des contrats
d’objectifs et des programmes pluriannuels de développements agricole et rural relatifs aux actions
prévues.

La mise en œuvre de l’Axe 4 du Plan semences et agriculture durable « Orienter le progrès
génétique  vers  des  variétés  adaptées  à  des  conduites  culturales  diversifiées  et  permettant  de
répondre à la réduction des intrants » répond également à cette problématique. Une des mesures de
cet  axe  consiste  à  élargir  la  VAT  à  la  VATE  (Valeur Agronomique,  Technologique  et
Environnementale), en développant une approche prenant en compte les spécificités de chacune des
espèces de plantes cultivées.

Lancée en 2010, la démarche VATE a été déclinée au sein de chaque Section CTPS, - sous-
instance consultative du CTPS dédiée à un groupe d'espèces particulier - (cf activité prioritaire 9),
ce qui a permis d’établir pour chaque espèce cultivée des priorités et un calendrier d’actions tenant
compte des caractéristiques et des contraintes de chacune des filières.  Par exemple, les réseaux
d’évaluation des betteraves sucrières ont été complétés en 2010 par un module de contrôle  des
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maladies du feuillage et un module de contrôle de la fertilisation azotée. Cette évolution a pour but
de conduire des essais selon les meilleures pratiques culturales c'est-à-dire sans excès d’apport de
fongicides ou d’engrais azotés. Des dispositifs similaires de contrôle de l’azote et/ou de contrôle des
résistances aux maladies ont  été mis en place pour  diverses espèces agricoles :  colza et  autres
crucifères, céréales, protéagineux, pommes de terre, lin, vigne. Pour les espèces maïs et sorgho, il a
été jugé prioritaire de favoriser l’inscription de variétés plus efficientes en eau. Pour les plantes
fourragères, l’accent a été mis sur l’aptitude des variétés fourragères à l’association.

Certains projets peuvent être directement portés par des entreprises privées. On peut citer à
titre d’exemple, le projet Multifolia. Multifolia, est une jeune entreprise qui gère actuellement plus
de 250 ha de sainfoin, culture qui n’était en 2008 (à la date de la création du projet) plus du tout
cultivée en France. Le sainfoin ou Onobrychis viciifolia est une légumineuse fourragère  connue
pour ses propriétés nutritionnelles intéressantes et ses vertus antiparasitaires. Le projet est soutenu
par la région Champagne-Ardenne, FranceAgriMer et l’agence de l’innovation Carinna.

Une liste exhaustive des projets visant  à accroître l’hétérogénéité génétique des espèces
cultivées et la diversité au sein de l’écosystème agricole (indicateur 35) n’a pas pu être constituée
pour ce rapport.

ACTIVITE PRIORITAIRE 11: Promouvoir le développemen t et la 
commercialisation de toutes les variétés, principalement les variétés des 
agriculteurs/variétés locales et les espèces sous-utilisées

Le progrès génétique a permis de réaliser des avancées spectaculaires pour la compétitivité
et la performance des productions telles que les céréales à pailles principales, le colza et le maïs.
Toutefois,  certaines  cultures  minoritaires  ont  moins  bénéficié  de  programmes  de  sélection
conséquents et présentent  aujourd’hui un certain retard en matière de rendement, de qualité et de
résistance aux aléas climatiques et aux bio-agresseurs. 

Ceci est particulièrement vrai pour les protéagineux (lupin, pois, fèves, féveroles), le soja,
mais également les céréales secondaires (triticales, avoines, seigles). La question des légumineuses
(soja et protéagineux) doit également faire l'objet d'une attention particulière en lien avec la mise en
œuvre  du  Plan  Protéines  Végétales  pour  la  France  2014-2020.  Les  céréales  secondaires  sont
également des cultures qui intéressent directement les éleveurs et les fabricants d'alimentation du
bétail.  Ce  sont  des  productions  qui  permettraient  de  renforcer  durablement  la  diversité  des
assolements,  l'équilibre des rations des aliments composés pour animaux et  de réduire l'impact
environnemental global des systèmes de polyculture élevage. Enfin, les problématiques des plantes
services  (herbes,  culture  intermédiaire  piège  à  nitrates  (CIPAN),  plantes  fourragères,  couverts
hivernaux, mélanges) devraient également faire l'objet  de réflexions plus poussées en lien avec
l'évolution  des  pratiques  culturales  et  des  exigences  réglementaires.  Pour  ce  qui  concerne
l’agriculture biologique, l’inscription de variétés de blé tendre est une avancée, mais il faut lever les
freins à l’inscription des variétés adaptées à l’AB.

Au travers du Plan semences et agriculture durable, ces enjeux sont pris en compte.

Pour les espèces de plantes cultivées réglementées, comme rappelé plus haut, conformément
aux dispositions réglementaires de l’Union européenne et nationales, seules les variétés inscrites au
Catalogue peuvent être commercialisées.

Ce dispositif ne permet actuellement que de manière limitée à des variétés destinées à des usages
locaux   ou des conduites culturales particuli  ères   d'avoir accès au Catalogue et donc au marché.   En
conséquence, le plan semence et agriculture durable (axe 3 « Faire évoluer les conditions d'accès
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possible et de maintien au Catalogue des variétés ») a pour objectifs :
- d’élargir les possibilités d'inscription avec des dispositions particulières, pour les variétés
« population » : l’Union européenne, a récemment adopté une décision d’exécution12 visant
à permettre à titre d’expérimentation temporaire, la  commercialisation de populations des
espèces végétales blé, orge, avoine et maïs. Le Ministère de l’agriculture a diffusé un appel à
participations/projets pour permettre aux acteurs nationaux de participer activement à cette
expérimentation. 
- de définir des dispositions relatives aux variétés anciennes et ne faisant plus l'objet d'une 
protection :  un dispositif d’interrogation de mainteneurs éventuels de variétés du domaine
public à échéance d’inscription (dans le cas où la radiation du catalogue national conduit à
une radiation du catalogue commun) existant pour les variétés potagères répond à l’objectif
visé et devrait être généralisé de façon adaptée pour les autres espèces réglementées, ainsi
qu’au niveau européen.
-  de  définir  des  dispositions  pour  l'identification de  variétés  adaptées  à  l'agriculture
biologique :  Le CTPS  et  en  particulier,  la  section  Céréales  à  paille, a  développé  des
dispositions d’évaluation des variétés conduites en agriculture biologique. Cette expérience
a  permis  l’inscription  des  2  premières  variétés  de  blé  tendre  dans  ces  conditions,  une
première en Europe.
-de définir les modalités de financement de l’accès au Catalogue et de maintien pour les 
variétés présentant un intérêt pour les politiques publiques et à «faible enjeu commercial» :
Des dispositions allégées d’inscription de variétés anciennes destinées à des marchés de
niche ont été mises en place. Ces listes (« c » : variétés anciennes de conservation et « d » :
variétés sans valeur intrinsèque, à destination des amateurs) ont été ouvertes au catalogue en
2011 pour les variétés potagères. Les frais d’inscription sont pris intégralement en charge
par le ministère de l’agriculture pour la liste c, et par l’interprofession (GNIS) pour la liste
d.11 variétés ont ainsi été inscrites au sein de la liste c  et 344 variétés ont été inscrites en
liste d. 

Les efforts en ce sens doivent être poursuivis pour augmenter les variétés disponibles pour
les agriculteurs. Il s’agira d’un sujet clef dans le cadre de la révision du Plan semences et agriculture
durable en cours.

Dans  le  cadre  de  la  politique  agricole  commune  (PAC)  dans  l’Union  Européenne,  un
dispositif d’appui spécifique pour la   préservation des ressources végétales     existe dans le cadre des
mesures agro-environnementales et climatiques, qui sont un élément essentiel du dispositif prévu
pour intégrer les préoccupations environnementales à la PAC.

ACTIVITE PRIORITAIRE 12: Soutenir la production et la distribution de 
semences

Certains indicateurs de cette partie n’ont pas été renseignés. Les données n’ont pas pu être 
rassemblées pour ce rapport de mise en œuvre. 

Indicateur 40. Nombre de nouvelles variétés mises en circulation

2 525 nouvelles variétés toutes listes confondues (variétés commercialisables en Union Européenne,
uniquement dans les pays tiers, variétés de conservation et variétés pour amateurs) ont été mises en 

12 Décision  d’exécution  de  la  Commission  du  18.3.2014  relative  à  l’organisation  d’une  expérience  temporaire
impliquant l’octroi de certaines dérogations en vue de la commercialisation de populations des espèces végétales blé,
orge, avoine et maïs conformément à la directive 66/402/CEE du Conseil.
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circulation par inscription au catalogue français sur la période :

-Arbres fruitiers : 45 variétés en 2011, 49 en 2012, 42 en 2013
-Betteraves et chicorées industrielles : 39 variétés en 2011, 46 en 2012, 59 en 2013, 73 en 2014
-Céréales à paille : 86 variétés en 2011, 88 en 2012, 76 en 2013, 17 en 2014
-Colza et autres crucifères : 59 variétés en 2011, 5 en 2012, 28 en 2013, 20 en 2014
-Lins et chanvres : 7 variétés en 2011, 9 en 2012, 7 en 2013, 6 en 2014
-Maïs et sorgho : 106 variétés en 2011, 142 en 2012, 134 en 2013, 109 en 2014
-Fourragères : 77 variétés en 2011, 47 en 2012, 43 en 2013, 48 en 2014
-Potagères : 142 variétés en 2011, 405 en 2012, 164 en 2013, 138 en 2014
-Protéagineuses : 10 variétés en 2011, 10 en 2012, 9 en 2013, 10 en 2014
-Pommes de terre : 11 variétés en 2011, 13 en 2012, 11 en 2013, 12 en 2014
-Tournesol, soja, ricin : 25 variétés en 2011, 37 en 2012, 26 en 2013
-Vigne : 13 variétés en 2011, 8 en 2012, 10 en 2013, 11 en 2014

La commercialisation est également ouverte en France à toute variété ayant été inscrite au catalogue
commun de l’Union Européenne, c’est-à-dire inscrite dans un des catalogues nationaux de l’un des 
28 Etats membres de l’Union Européenne. 

Indicateur 41. Nombre d'entreprises semencières formelles/immatriculées 

249 entreprises semencières étaient enregistrées en 2013 (hors vignes et fruitiers)

Indicateur 44. Existence au niveau national d'une politique et d'une loi sur les semences 

La France dispose d’une politique et de réglementations sur les semences.

La  production  et  la  commercialisation  des  semences  et  plants  sur  le  territoire  de  l’Union
Européenne sont réglementées par un corpus législatif  composé de 12 directives du Conseil  de
l'Europe13. Ce corpus réglementaire s'articule autour de 2 piliers : 

13 Directive 66/401/CEE semences fourragères,
Directive 66/402/CEE semences de céréales à paille et maïs,
Directive 68/193/CEE matériels de multiplication végétative de la vigne,
Directive 92/33/CEE plants de légumes et matériels de multiplication de légumes autres que les semences,
Directive 92/34/CEE matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à
la production de fruits,
Directive 98/56/CE matériels de multiplication des plantes ornementales,
Directive 2002/53/CE catalogues nationaux et européen,
Directive 2002/54/CE semences de betteraves,
Directive 2002/55/CE semences de légumes,
Directive 2002/56/CE plants de pommes de terre,
Directive 2002/57/CE semences d'oléagineux et plantes à fibres,
Directive 2008/62/CE inscription et commercialisation de semences de grandes cultures et de plants de pomme de terre 
de variétés de conservation.
Un dispositif particulier permet l'inscription, la production et la commercialisation des variétés de conservation (variétés
adaptées localement  et  menacées d'érosion génétique)  pour  les  espèces de grandes cultures  (Règlement technique
d'examen des variétés de conservation / Règlement technique de la production et du contrôle des semences et plants des
variétés  de  conservation  des  plantes  agricoles.).  Les  espèces  potagères  sont  gérées  par  une  directive  spécifique
2002/55/CE qui couvre à la fois les aspects d'inscription au catalogue et les aspects purement semences.
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(i) l'inscription des variétés au catalogue des espèces et variétés de plantes cultivées

(ii) et la certification des semences et plants mis sur le marché.

L'inscription  des  variétés  et  la  certification  des  semences  ont  pour  objectif  de  garantir
respectivement l'authenticité et la performance des nouvelles variétés mises sur le marché et de
garantir l'identité et la qualité (sanitaire, physiologique, technologique et de pureté) des semences et
plants  commercialisés  aux  utilisateurs,  aussi  bien  professionnels,  amateurs  que  particuliers.
L'ensemble de ces dispositions permet d'assurer une loyauté des transactions et une circulation des
produits d'une qualité reconnue et uniforme sur l'ensemble du territoire et de la communauté.

Le  cadre  réglementaire  français14 est  issu  de la transposition dans  le  droit  national  des
directives européennes relatives à la commercialisation et à la certification des semences. Pour être
commercialisées, les semences doivent appartenir aux variétés inscrites au catalogue national ou
européen.

En  France,  le  Ministère  de  l'Agriculture  s'est  doté d'un  organe  de  conseil  et  d'appui
technique,  réunissant  des  experts  scientifiques  aux acteurs  de  la  filière,  le  Comité  Technique
Permanent  pour  la  Sélection  des  plantes  cultivées  (CTPS),  qui  est  composé  d'instances  de
préparation et d’exécution de la politique en matière de variétés et de semences et plants. Il joue un
rôle d'une part dans l'inscription des nouvelles variétés au catalogue national dont les évaluations
sont confiées au Groupement d'Etude et  de contrôle des Variétés et  des Semences (GEVES) et
d'autre part dans le contrôle de la production et de la certification des semences et plants. Ce dernier
volet est  controlé par le Service Officiel de contrôle et de Certification  du GNIS (SOC) pour les
espèces de grande culture et les espèces potagères, au Centre Technique Interprofessionnel  des
Fruits et Légumes (CTIFL) pour les espèces fruitières et à FranceAgriMer pour la vigne. 

On peut également signaler que la France est membre de l’UPOV et a ratifié la convention 
de 1991.

Renforcement durable des capacités institutionnelles et humaines

ACTIVITE PRIORITAIRE 13     :   Mettre en place et renforcer les programmes   
nationaux

À ce jour, il n’existe pas en France de structure de coordination nationale, chargée de veiller
à la reconnaissance des réseaux de conservation, d’identifier la nécessité de création de nouvelles
collections pour  couvrir  des  domaines  non ou insuffisamment  couverts,  et  à  la  continuité  des
réseaux. Cependant, des réseaux dynamiques existent (cf activité 14) rassemblant localement ou en
fonction des objectifs et des espèces les acteurs français. Le ministère de l’agriculture a amorcé une
réflexion pour la création d’une structure de coordination nationale ayant à la fois un rôle d’instance
consultative et de soutien à ces acteurs. Cette structure assumera également un rôle de point focal

14 Principaux textes réglementaires français: 
Décret n° 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce 
qui concerne le commerce des semences et plants.
Arrêtés du 15 septembre 1982 concernant la commercialisation des semences et plants établis par espèce ou groupe 
d'espèces.
Règlement technique général homologué par arrêté ministériel concernant la production, le contrôle et la certification 
des semences.
Règlements techniques annexes homologués par arrêtés ministériels relatifs à la production, au contrôle et à la 
certification des semences ou plants, établis par espèce ou groupe d'espèces.
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vis-à-vis des instances internationales et des relations avec les autres états. 

De  cette  réflexion  commence  à  se  dessiner  des  pistes  d’action :  afin  de  garantir  la
structuration et l’avenir de la collection nationale, il faut confirmer le rôle majeur des réseaux de
conservation  et  des  acteurs  publics  et  privés  décrits  ci-avant.  En  contre-partie,  la  collection
nationale française est constituée de ce qui  mis à disposition volontairement par ces détenteurs.
Aussi il est indispensable de mettre en place: d’une part, une structure de coordination nationale de
la gestion des ressources phytogénétiques et d’autre part un fonds public de soutien.

Une telle structure est essentielle pour notamment réaliser un inventaire complet, par région,
des acteurs  concernés par  la  conservation  ex situ et in  situ des ressources phytogénétiques en
France,  améliorer  la  connaissance  des  ressources  effectivement  conservées  et  identifier  les
nécessités de création de nouvelles collections, ou de renforcement de collections existantes, veiller
à la pérennité des collections et si nécessaire rechercher des solutions pour garantir leur reprise. Elle
pourrait prendre la forme :

• d’une instance consultative se réunissant en tant que de besoin et rassemblant autour d’une
même table les acteurs de la conservation ex situ et in situ, institutionnels ou non ;

• d’une animation technique et d’un point focal  national unique, aisément identifiable en
Europe et à l’international ;

Parmi  ses  missions,  cette  structure  de  coordination nationale  aurait de  plus pour  rôle
d’assurer un soutien aux réseaux en difficulté et à la création de nouvelles collections. Ce fonds de
soutien serait voué à : apporter un soutien financier pour faciliter la reprise d’une collection portée
par un acteur public ou privé qui l’abandonne,  aider à la création de nouvelles collections, faire
évoluer une collection existante et caractériser les accessions conservées.

En résumé,  la France  est très active pour la gestion des ressources phytogénétiques pour
l’agriculture  et  l’alimentation  comme  en  témoigne  les  r  éponses  sous  chacune  des  actions
prioritaires. La création d’une coordination nationale de ces actions,  tant pour la conservation ex
situ que  in situ, est cependant en cours de construction. Cet élément doit  orienter la lecture du
présent rapport national.

A  CTIVITE PRIORITAIRE 14     :   Promouvoir et renforcer les réseaux sur les   
ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture 

La France est membre de l’ECPGR (European Cooperative Programme for Plant Genetic 
ressources) (indicateur 49). Ce programme vise à :

-faciliter la collecte, la conservation  in situ et ex situ  des ressources phytogénétiques en
Europe et des données les concernant ;

-assurer la liberté de circulation du matériel génétique et des données les concernant.
Pour la phase IX de l’ECPGR (2014-2017), un budget global de 2 796 000 € a été approuvé par le
Comité directeur. La France a signé en 2014 un engagement de participation à cette phase IX du
programme, associé à une contribution de 52 000 euros par an.

Un appel à projet a été lancé sur la période pour un financement total d’un montant de  121 650
euros dans le cadre du réseau ECPGR. Parmi les 13 projets retenus, 4 ont comme partenaires des
acteurs français : projet relatif à la mise en place d’une collection européenne de plantes fourragères
(avec l’INRA),  création d’un catalogue électronique sur les variétés historiques de Pyrus (avec
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l’INRA/AgroCampus Ouest/Université Angers), projet relatif à la collection européenne de Prunus
(avec l’INRA) et enfin projet relatif à une collection européenne de Triticale (avec l’INRA).

Le tableau suivant rassemble les différents réseaux existants en France (indicateur 50) :

Nom du 
Réseau

Résumé-Objectifs Membres Financement-Budget

CRB INRA Ce réseau labellisé par le GIS IBiSA 

conserve la variabilité naturelle et 
cultivée, espèces apparentées et parfois 
collections de mutants ou populations en 
ségrégation qui reflètent une diversité 
géographique importante (milieux 
tempérés, méditerranéens, tropicaux). 
Actuellement, le réseau des CRB INRA 
conserve plus de 200 000 accessions 
(graines, arbres, tubercules…) de 36 
familles de plantes et distribue plus de 
30 000 échantillons par an.

En lien avec les ressources 
phytogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture :
CRB BrACySol, CRB Fruits à 
pépins et Rosier, CRB 
Protéagineux à grosses graines, 
CRB Espèces fourragères et à 
gazon, CRB  Céréales à Paille, 
CRB Prunus, CRB Maïs, CRB 
Vigne, CRB Citrus, CRB Plantes 
Tropicales, CRB Plantes Pérennes,
CRB VATEL, CRB Coffea, CRB 
Maraîchères, CRB Medicago

Financement de 
l’INRA par le 
Ministère chargé de 
l’Agriculture

GIS IBiSA : 
Groupement 
d’Intérêt 
Scientifique 
Infrastructures 
en BIologie 
Santé et 
Agronomie

• Coordonne la politique nationale de 
labellisation et de soutien aux Plates-
Formes et Infrastructures en Sciences du 
Vivant. Dans cette optique le GIS reprend
la politique de labellisation et de soutien 
en personnel technique des Plates-Formes
précédemment réalisée par la Réunion 
Inter Organisme (RIO), et pilote des 
appels à projets destinés à équiper ces 
plateformes ou à leur permettre de 
promouvoir la mise en œuvre de 
certification des activités des CRB.

• Promeut la mise en place de structures 
de concertation et de pilotage des 
plateformes au niveau régional qui ont 
vocation à devenir des interlocuteurs 
privilégiés du GIS IBiSA sur le terrain. 

Pour chacune de ces missions, le GIS 
lance des appels d'offres.

• L’appellation « CRB » découle de la 
labellisation accordée par dossier par le 
GIS IBiSA. 6 CRB sont aujourd’hui 
certifiés (ISO 9001 ou NF S 96-900) :

CRB INRA ADN végétal

CRB INRA Céréales

CRB INRA Vigne

En lien avec les ressources 
phytogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture :
CRB Apiacées Légumières, CRB 
Fruits à pépins et Rosier, CRB 
Prunus, CRB Céréales à Paille, 
CRB Protéagineux à grosses 
graines, CRB Plantes Pérennes, 
CRB Espèces fourragères et à 
gazon, CRB Vigne, CRB Maïs, 
Conservatoire de vanilliers 
polynésiens de l’Etablissement 
Vanille de Tahiti, CRB BrACySol, 
CRB Citrus, CNRGV, CRB 
Tropicales de Montpellier, CRB 
Plantes tropicales, CRB VATEL, 
Réseau des CRB Végétaux INRA

INRA, membre actuel 
du GIS, financé par le 
Ministère chargé de 
l’Agriculture. Les 
projets financés sont 
au maximum d’une 
durée de 2 ans, et porte
sur 50 à 100 000€. 
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CRB INRA-CIRAD Agrumes

CRB CIRAD Tropicales

CRB CIRAD-INRA Plantes Tropicales

Cette démarche est validée par des 
auditeurs externes (AFNOR, Ecocert,…).
Bien que la quantité de travail pour 
obtenir cette certification soit importante,
c’est une garantie sur les pratiques mises 
en œuvre en matière d’échanges et de 
traçabilité pour tous les utilisateurs des 
Ressources Biologiques gérées. Cette 
démarche (Création d’une norme 
AFNOR NF S 96-900 sur le management
d’un CRB en 2011) est une spécificité 
française. Le portage à l’international de 
cette norme (ISO) est en cours, en 
s’appuyant sur cette expérience nationale.

Projet Réseau 
Inter-Trop des 
CRB 
Tropicaux 
français 

Pour être reconnus comme « CRB 
tropicaux français » et gagner en 
lisibilité, plusieurs CRB ont mutualisé 
leurs efforts au sein du projet Inter-Trop. 
Les objectifs étaient de proposer un 
portail web commun présentant leurs 
catalogues, d’aller vers une certification 
de leurs activités (3 CRB sont certifiés à 
ce jour), et de doter ces CRB d'outils de 
gestion communs. L'accent est également
placé sur la sécurisation de leurs 
collections.

Membres :
CRB Plantes pérennes de Guyane 
Cirad, CRB VATEL de la Réunion 
Cirad, CRB Coffea de 
Montpellier / la Réunion IRD, 
CRB Agrumes de Corse INRA-
CIRAD, CRB Plantes Tropicales 
Antilles INRA-CIRAD, CRB 
Tropicales de Montpellier CIRAD

Projet financé pour la 
période 2010-2012 par
le groupement IBiSA

ECOSCOPE Réseau des observatoires de recherche en
biodiversité ayant pour objectif principal 
de coordonner et renforcer les 
observatoires de recherche en 
biodiversité pour mieux organiser la 
collecte, la gestion et la valorisation des 
données

Ce projet inter-organisme est 
coordonné par la FRB

ECOSCOPE est un 
SOERE et une
Infrastructure de 
Recherche (IR) 
financée par le 
ministère de la 
recherche, 
via AllEnvi. La FRB 
contribue au 
financement du 
projet via des moyens 
humains et de 
fonctionnement. Au 
niveau des dispositifs 
élémentaires, le 
financement est 
principalement assuré 
par les organismes de 
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recherche. Le projet 
bénéficie également de
financements via sa 
participation aux 
Programmes 
Investissement 
d’Avenir « CRB-
Anim » et 
« Océanomics ». 

Fédération des 
CBN

Créée en 2000, elle favorise au sein du 
réseau des CBN la mise en cohérence des
stratégies et des outils et de 
développement de la coopération.
Elle joue un rôle d’appui, d’animation du 
réseau et de centre de ressources pour ses
membres et leurs partenaires.
Elle assure une coordination de projets 
initiés par ses membres qui ont pour 
mission la conservation des espèces 
sauvages et apparentées.

CBN alpin, CBN de Bailleul 
CBN du Bassin parisien 
CBN de Brest, CBN de Corse 
CBN de Franche-Comté 
CBN de Mascarin 
CBN du Massif central 
CBN méditerranéen de 
Porquerolles 
CBN des Pyrénées et de Midi 
Pyrénées 
CBN Sud-Atlantique

Ministère chargé de 
l’Ecologie

Réseau 
Semences 
Paysannes

Mise en réseau des 80 adhérents qui 
travaillent sur la conservation et la 
gestion dynamique de la biodiversité 
cultivée dans les fermes depuis 2003

80 membres comprenant des 
organisations nationales 
syndicales, de développement, de 
défense de l'environnement, des 
associations de développement et 
d'agriculture biologique, des 
associations de conservation et 
gestion de la biodiversité vivante, 
des artisans et paysans semenciers,
associations de producteurs de 
semences bios, des associations de 
jardiniers amateurs qui échangent 
des graines, des organisations 
spécialisées

Principalement la FPH
mais de nombreux 
autres financements 
dont la Commission 
européenne, le 
Ministère chargé de 
l’Agriculture et le 
Ministère chargé de 
l’Ecologie qui ont 
soutenu plusieurs 
initiatives suite à des 
appels à projets

Association 
des Croqueurs 
de Pommes 

Créée en 1978, c’est une association 
nationale des amateurs bénévoles pour la 
sauvegarde des variétés fruitières 
régionales en voie de disparition. Elle a 
pour objectifs :
• La recherche, l’identification et la 
sauvegarde du patrimoine génétique 
fruitier
• La promotion des variétés fruitières 
méritantes
• L’information et l’éducation du public 
(publications et transmission des savoir-
faire)

Regroupe aujourd’hui 63 
associations locales sur l'ensemble 
du territoire national

UPF (succède à Association créée en 2009, ayant pour Croqueurs de Pommes, Société Subventions de l’état, 
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l'Association 
Française pour 
la 
Conservation 
des Espèces 
Végétales)

vocation de contribuer à la sauvegarde et 
à la valorisation de l’ensemble du 
patrimoine fruitier français, espèces et 
variétés fruitières ainsi que 
connaissances, savoir-faire et traditions 
associés

Pomologique du Berry, I z’on 
creuqué eun’ pomm’, Alès 
Cévennes Centre National de 
Pomologie, Association 
Pomologique de Haute-
Normandie, GEVES, Jardin 
Botanique de Lyon, Conservatoire 
Végétal Régional d’Aquitaine, 
Mordus de la Pomme, Pôle Fruitier
de Bretagne, Jardin du 
Luxembourg - Sénat, URGC, 
Variétés Locales 12

des collectivités 
territoriales et des 
établissements publics

DIV’AGRI Instance régionale établissant un Plan 
d'action pour le maintien, la valorisation 
et le développement des variétés locales 
de plantes cultivées dans la région 
Rhône-Alpes, soit 9 participants compris 
dans filière végétale. L'objectif est 
d'élaborer un plan d'actions transversales 
entre les différents acteurs.

Administrateurs du pôle Végétal : 
Agence Chapa, CRBA, ARDEAR 
Rhône-Alpes, Croqueurs de 
Pommes du Jarez, Grain'Avenir, 
L'Oeil dormant - Fruits retrouvés 
d'Ardèche, Les Fruits retrouvés, 
Musée du Revermont et Savoirs de
Terroirs. 

Région Rhône-Alpes

URGC créée 
en 2013

Union d'associations régionales œuvrant 
pour la biodiversité domestique. 
Anciennement URG Berry créée en 2001

Actuellement plus de 20 
associations adhérentes

Région Centre-Val de 
Loire

Conseils Généraux 

Communes

Fondations privées

CREGENE Créé en 2000, il fédère 8 associations de 
sauvegarde des variétés domestiques 
locales sur les régions Pays de Loire et 
Poitou-Charentes. 

8 associations dont l’Association 
de Promotion de l’Angélique 
Niort-Marais Poitevin, 
l’Association du verger 
conservatoire du Lycée agricole de
Luçon Pétré et Cultivons la 
biodiversité en Poitou-Charentes

Les partenaires 
financiers sont :
Conseil Régional de 
Poitou-Charentes ;
Conseil Régional des 
Pays de la Loire ;
Conseil Général de la 
Charente-Maritime, 
Conseil Général des 
Deux-Sèvres ;
DRAAF Poitou-
Charentes et Pays de la
Loire dans le cadre des
dossiers de 
financement du PITE 
(Programme des 
Interventions 
Territoriales de l'Etat) 
Marais Poitevin et le 
Parc Interrégional du 
Marais Poitevin

FNAB : Organisation professionnelle à vocation Réseau de proximité et de 
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Fédération 
Nationale 
d’Agriculture 
Biologique

syndicale non lucrative créée en 1978, la 
FNAB endosse trois fonctions principales
: organisation professionnelle, structure 
de développement et mouvement citoyen.

compétences, elle se compose 
d’une fédération nationale, de 
groupements régionaux de la bio 
en France (GRAB), lesquels 
regroupant les groupements 
départementaux (GAB).

Bio 
d’Aquitaine

Association, créée par et pour les 
agriculteurs, qui aide depuis plus de 20 
ans au développement de l’agriculture 
biologique en Aquitaine.
Le réseau Bio d’Aquitaine : 

- Forme les agriculteurs aux 
techniques de l’agriculture 
biologique

- Conseille individuellement et 
collectivement les agriculteurs sur
leurs projets

- Démontre la faisabilité technique 
et économique de l’agriculture bio
grâce aux partenariats avec des 
fermes

- Informe grâce à des outils 
pratiques mis à disposition des 
agriculteurs

- Fait la promotion de l’agriculture 
biologique locale et de qulité en 
Aquitaine lors d’évènement

- Accompagne l’émergence de 
projets de producteurs

- Développe les liens entre 
producteurs (journées d’échanges,
échange de produits, 
parainage…). 

Regroupe 6 associations: AgroBio 
Périgord pour la Dordogne, 
Agrobio47 pour le Lot et Garonne, 
Agrobio Gironde, le CIVAM Bio 
des Landes, l’association B.L.E. 
pour le Pays Basque et le CETAB 
(Centre d’Etude et Terre d’Accueil 
des Blés).

CPBR Créé en 1989, ses missions sont : 
• Recenser, évaluer et valoriser les 
ressources biologiques de la région
• Identifier l’ensemble des actions et 
projets de conservation de ce patrimoine 
• Faciliter l’émergence et le 
développement des initiatives locales
• Proposer des programmes d’actions 
prioritaires de conservation susceptibles 
de bénéficier d’aides publiques
• Initier des opérations d’études et de 
promotion du patrimoine biologique 
régional, notamment sous l’angle de son 
intérêt économique
• Développer un véritable réseau de 
partenariat entre élus, scientifiques, 

Verger de collection de Figuiers de
l’Association Gersoise pour la 
Promotion du Foie Gras (AGPFG),
le verger de l’ACRC, le 
Conservatoire des Cépages de 
V’Innopôle, le Conservatoire 
d’Espèces Fruitières et Vignes 
Anciennes de Puycelsi et le verger 
de l’Association « Maison de la 
Cerise »

Conseil Régional 
Midi-Pyrénées 
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professionnels, enseignants, producteur et
amateurs
• Informer : en attirant l’attention du 
public sur le rôle qu’il peut jouer dans le 
maintien de la biodiversité

FN3PT Missions :
• Contrôle et certification des plants par 
délégation du Ministère de l'Agriculture •
Production de matériel de départ
• Amélioration des techniques de 
production et appui technique aux 
producteurs de plants
• Organisation économique du secteur
• Création variétale
• Promotion générique du savoir-faire et 
du plant français aux niveaux national et 
international

Regroupe les syndicats de 
producteurs de plants de pommes 
de terre admis au contrôle officiel 
et 3 Etablissements Producteurs 
Régionaux devenus OP en 2012 : 
Comité Nord, Bretagne Plants, 
Grocep et une coordination 
nationale au sein de la FN3PT

CPJF (Comité 
des Parcs et 
Jardins de 
France)

Fédérant les associations de parcs et 
jardins, il développe :

• la connaissance des parcs et jardins en 
France
• leur protection et celle de leur 
environnement
• leur richesse botanique
• la mise en valeur de leurs éléments 
remarquables
• les conditions économiques de leur 
pérennité, en particulier la mise en place 
de plans à moyen terme incluant à la fois 
entretien et restauration
• la promotion des parcs et jardins qui 
acceptent de s'ouvrir au public

Le C.P.J.F. réunit 6 associations 
nationales et 36 associations 
régionales et départementales 

Plusieurs partenaires 
dont le Ministère de la 
culture et de la 
communication

Potagers de 
France

Animé depuis 2012 par l’Association des 
jardins potagers et fruitiers de France. 
L’Association continue le recrutement de 
nouveaux jardins nourriciers et développe
des programmes d’échange 
d’informations et d’expériences au sein 
du réseau. Elle soutient ainsi l’accès des 
visiteurs aux richesses du potager, lieu 
historique de la production alimentaire. 
L’Association assure la promotion du 
réseau sur le plan régional, national et 
international. 
Les valeurs du réseau sont :
• Valorisation du patrimoine végétal des 
jardins potagers et fruitiers
• -Transmission du savoir faire jardinier 

Les adhérents du réseau sont des 
gestionnaires, privés ou publics, de
jardins nourriciers ancrés dans les 
terroirs français. Ils sont tous 
ouverts au public et accueillent 
annuellement plus de 700 000 
visiteurs.
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entre les jardiniers des potagers adhérents
et de ces mêmes jardiniers vers les 
publics visiteurs
• Création de plate formes d’Innovation 
et d’expérimentation en réponse aux 
nouveaux défis contemporains du jardin 
nourricier

Jardins 
Botaniques de 
France et des 
Pays 
Francophones

L'association de type « loi 1901 » créée 
en 1979 a pour but de réunir les jardins 
botaniques, les personnes morales et les 
personnes ayant des responsabilités dans 
ces jardins, publics ou privés de langue 
française, quels que soient leur grade et 
leur fonction.

Compte plus de 200 membres : 
institutions spécialisées (jardins 
botaniques, arboretums, centres de 
recherche …), mais aussi 
personnes individuelles, 
soucieuses de s’investir en faveur 
du monde végétal

BGCI : Botanic
Gardens 
Conservation 
International

Organisation mondiale consacrée à la 
conservation de la diversité végétale du 
monde, c’est un réseau représentant les 
jardins botaniques du monde entier. Elle 
vise à soutenir et responsabiliser ses 
membres et la communauté des acteurs 
de la conservation afin que leurs 
connaissances et leur expertise puissent 
être appliquées pour contrer l’érosion 
génétique.

BGCI représente 637 membres 
(essentiellement des jardins 
botaniques) dans 118 pays dont 22 
en France.

Réseau sur la 
recherche sur 
la biodiversité :
COS (Comité 
d’orientation 
scientifique) de
la FRB

Le COS rassemble les porteurs d'enjeux 
de la biodiversité. Ceux-ci apportent leur 
expertise de terrain et participent aux 
activités de la Fondation en co-
construisant des questions de recherche et
en encourageant les transferts de 
connaissances.

Suite à l’appel à candidatures lancé
auprès des porteurs d’enjeux de la 
biodiversité courant 2014, 171 
structures ont été retenues pour un 
mandat de 3 ans. Parmi elles, il 
existe le collège « Gestion des 
ressources génétiques domestiques
et sauvages apparentées » composé
en partie d’instituts techniques, 
d’établissements et d’agriculteurs 
producteurs de semences, 
d’obtenteurs de variétés végétales, 
d’associations de conservation in-
situ et ex-situ et de conservatoires 
et territoires.

GENMEDOC: 
réseau 
interrégional 
de banques de 
semences de la 
méditerranée 

Projet européen visant à adopter, sur 
l’ensemble du bassin méditerranéen, des 
directives communes de gestion et de 
conservation du matériel génétique de la 
flore des régions méditerranéennes.

Projet mené par GENERALITAT 
VALENCIANA - Conselleria de 
Territori i Habitatge Centre 
d'Investigació i Experiències 
Forestals (CIEF) - Banc de Llavors
Forestals et 9 partenaires dont le 
CBN méditerranéen de 
Porquerolles

Projet appartenant au 
programme Interreg 
IIIB MEDOCC 
financé par le FEDER
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CRB      :  

La plupart des CRB font partie d’un réseau français de conservation des ressources génétiques (voir
tableau ci-dessous). Ces réseaux sont plus ou moins formalisés (pas toujours de charte actualisée ou
de convention),  collection de réseau parfois non finalisée (par exemple Réseau Tournesol).  Les
échanges entre partenaires faisaient l’objet de ATM (Accord type de transfert de matériel)15 INRA.
La mise en place de la réglementation APA16 en France est en train de les pousser à formaliser ces
partenariats souvent très anciens et à revoir les ATM associés aux échanges.

Réseau Partenaires Date de
création

Réseau Céréales à paille UFS - 12 sélectionneurs privés et INRA 1996
Réseau Maïs INRA et Pro-Maïs (Association de sélectionneurs professionnels du 

maïs)
1993

Réseau national des conservatoires 
de vigne, dans le cadre de la CTNSP

IFV, Montpellier SupAgro, INRA (co-animateurs) et plus de trente 
partenaires en région (autres unités INRA, Chambres d’Agriculture, 
syndicats de producteurs, SICAREX Beaujolais, associations, 
établissements d’enseignement viticole, etc.)

1998

Réseau Tournesol Partenaires de PROMOSOL. Gros travail de remise à jour de la 
charte en 2014 à finaliser

1985

Réseau Solanacées (hors pomme de 
terre)

Unité de Génétique et Amélioration des Fruits et Légumes : INRA 
GAFL (animateur) soutenue par Agropolis Fondation et Labex Agro 
dans le cadre du programme d’investissements d’avenir, GEVES 
Cavaillon, CIRAD Montpellier et plusieurs sociétés semencières 
dont Gautier Semences, Monsanto et Vilmorin

1996

Réseau Melon Unité de Génétique et Amélioration des Fruits et Légumes INRA 
(animateur), Amélioration des Semences Légumières (ASL) et 
plusieurs sociétés semencières dont les Graines Gautier, Syngenta et 
Takii

1996

Réseau Crucifères oléagineuses INRA (animateur), Entreprises de sélection, UFS section colza, 
GEVES et le Terres Inovia 

2005

Réseau Crucifères légumières et 
fourragères

INRA (animateur), Entreprises de sélection, GEVES et le CRRG 
Nord-Pas de Calais

1998

Réseau Cynara GEVES Cavaillon (coordinateur), INRA Ploudaniel, CRRG Nord-
Pas de Calais, OBS et Centrex

1998

Réseau Pomme de terre INRA (acteur principal et coordinateur), sélectionneurs français 
(Germicopa, Bretagne Plants, Comité Nord, Comité Centre et Sud), 
la FN3PT et le GNIS

2009

Réseau Fourragères INRA et obtenteurs de l’ACVF (Association des Créateurs de 
Variétés Fourragères)

1998

Réseau Fruits à Pépins INRA d’Angers (animateur) et conservatoires régionaux 1998
Réseau Protéagineux INRA Lusignan (animateur)
Réseau Prunus (cerisier, prunier, 
abricotier, pêcher, amandier)

Association Fruits Oubliés, CBN Méditerranéen de Porquerolles 
CRRG Nord-Pas de Calais, Centre technique interprofessionnel des 

1998

15 Contrat normalisé qui favorise le transfert effectif du matériel en simplifiant le processus de négociation, en 
réduisant les coûts d’opération et en raccourcissant les délais qui s’écoulent entre la commande et la livraison

16 Accès aux ressources génétiques et partage juste et équitable des avantages liés à leur utilisation
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fruits et légumes,
Conservatoire des Espèces Fruitières et de Vignes Anciennes de 
Puycelsi, CVRA, Croqueurs de Pommes du Jarez, Parc Naturel 
Régional du Lubéron, Unité GAFL-INRA Avignon, URGC, UE 
Arboricole INRA Bordeaux, Société Pomologique du Berry et 
Pépinères Jouve-Racamond

Réseau de la collection nationale des
Prunus (prunier/cerisier)

INRA de Bordeaux (Coordinateur) et contribution du CRRG Nord-
Pas de Calais

Réseau de la collection nationale des
Malus (pommier/poirier) 

Coordinateur : INRA d’Angers 1998

Réseau Chicorées Coordinateur : GEVES à Brion

Partenaires : GEVES, CRRG Nord-Pas de Calais, Enza Zaden, 
Gauthier semences, Graines Hoquet, HM-Clause, Vilmorin, 
Florimond Desprez, Momont, Rijk Zwaan 

1998

Réseau Brassica INRA de Ploudaniel (Coordinateur) et contribution du CRRG Nord-
Pas de Calais

Réseau Daucus
 

Coordinateur : Agrocampus à Angers
Partenaires public-privé : Clause, Vilmorin, Takii, Rijk Zwaan, 
Organisation bretonne de sélection, Croqueurs de carottes, Pôle 
Légumes Région Nord, CTIFL, Via Apia,  CRRG Nord-Pas de 
Calais (par l’intermédiaire du Pôle Légumes Région Nord)

1996

Collection Laitues Unité de Génétique et Amélioration des Fruits et Légumes : INRA 
GAFL (animateur)

Réseau Châtaigniers-Noyers INRA Bordeaux (animateur)
Réseau Figuiers-Oliviers-Pêchers-
Mûriers

INRA et CBN méditerranéen de Porquerolles

Réseau Agrumes INRA et le CIRAD sur le site de San Giuliano (co-animateurs) en 
collaboration avec l’Université de Corse

Réseau Allium INRA Rennes (animateur)

Les publications produites par les parties prenantes dans le cadre de ces divers réseaux (indicateur 
51) se trouvent listées en annexe I du présent rapport.

ACTIVITE PRIORITAIRE 15 : Mettre en place et renfor cer les systèmes 
d’information intégrés sur les Ressources Phytogénétiques pour 
l’Alimentation et l’Agriculture

Concernant la mise à disposition de données pour les variétés mises en circulation (indicateur 55),
le  GEVES  a  mis  à  disposition,  pour  les  variétés  inscrites  au  catalogue  français,  les  fiches
descriptives simplifiées des variétés inscrites. Elles sont accessibles à tous sur www.geves.fr.
De plus,  une charte de  mise à disposition des données a été signée le 1er octobre 2012 par le
Ministère de l’agriculture, le président du CTPS, l’INRA, l’ACTA, le GNIS, le SOC, l’UFS et le
GEVES. Cette charte est disponible sur le site du GEVES. Les données complètes sur ces variétés
inscrites sont accessibles pour trois types d’usages :

• À des fins de recherche fondamentale ou de recherche appliquée ;
• À des fins de recherche appliquée à des travaux de sélection ou sans finalité de sélection ;
• En vue d’être utilisées par des instituts techniques tant dans le cadre du continuum pré-post
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inscription d’évaluation des variétés que de travaux de recherche appliquée sans finalité de
sélection.

L’accès aux données se fait sur la base d’une convention d’accès aux données signée par le GEVES
et le demandeur.

Il existe également d’autres Systèmes d’Information définis à différentes échelles. Plusieurs d’entre
eux sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Nom du Système 
d’Information

Résumé-Objectifs Créateur Financement-Budget

SIREGAL : 
Système 
d’Information sur
les Ressources 
Génétiques 
Végétales :
http://urgi.versaill
es.inra.fr/siregal

Présente des accessions gérées par les CRB
et certains autres réseaux pour les 
ressources phytogénétiques. 
Repose sur une collecte de données 
descriptives de plusieurs espèces de plantes
d'intérêt agronomique.
Possède deux types d’accès : libre et 
restreint.
Le réseau dispose d’un système 
d’information (Base de données et portail) 
central public dans lequel au minimum les 
collections nationales sont renseignées : 
GnpIS-Siregal 
(https://urgi.versailles.inra.fr/siregal/siregal
/grc.do). Ce système d’information 
accueille les accessions avec leurs données
passeport ainsi que des données de 
caractérisation (descripteurs primaires et 
secondaires, caractérisation 
moléculaire/génétique). Pour l’instant, 
seules les données passeport sont 
systématiquement renseignées. 
Actuellement, il met à disposition : 6517 
taxons, 34 059 accessions et 61 291 
phénotypes.
Par ailleurs, les centres de ressources 
génétiques disposent de bases de données 
très hétérogènes en termes de maintenance 
et de types de données accessibles.

INRA Financement de 
l’INRA par le 
Ministère chargé de 
l’Agriculture.

GBIF : Global 
Biodiversity 
Information 
Facility :
http://www.gbif.f
r/

Consortium international fondé à 
l’initiative de l’OCDE, c’est un 
programme comprenant 17 566 251 
occurrences qui tente de rassembler toutes 
les données de biodiversité (faune, flore, 
mycètes, micro-organismes et 
paléontologie) et de les mettre en commun 
à la disposition des chercheurs et du grand 
public, par un accès libre et gratuit. Les 

Fondé à l’initiative de l’OCDE. Il existe de 
nombreux 
partenaires dont des 
organismes de tutelle
dont font partie le 
Ministère de 
l’Education 
Nationale, de 
l’Enseignement 
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collections peuvent être répertoriées sous 
la forme d’une liste ou indiquées sur une 
carte.

Supérieur et de la 
Recherche, le 
Ministère des 
Affaires Etrangères, 
le Ministère de 
l’Ecologie, du 
Développement 
Durable et de 
l’Energie et le 
Ministère de 
l’Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et 
de la Forêt.

EURISCO :
http://eurisco.ipk-
gatersleben.de/ap
ex/f?
p=103:1:1725278
9621011

Catalogue de recherche fournissant des 
informations sur les collections ex situ de 
plantes maintenues en Europe. Il se base 
sur le réseau européen des Inventaires 
Nationaux (NI) ex situ. Actuellement, il 
comprend les données passeport d’environ 
1,1 million d’échantillons. Accès libre et 
gratuit. La France a signé le Data Sharing 
Agreement en avril 2015.

ECPGR Financé par l’Europe

FRB - RGScope 
(volet Ressources
Génétiques du 
projet 
ECOSCOPE)

Visant à mettre en synergie les 
observatoires de recherche sur la 
biodiversité, il a pour objectif de 
coordonner les dispositifs de recherche 
français traitant des ressources génétiques 
(publics et privés, ex situ et in situ/on 
farm), et notamment des RPGAA. Ce 
système d’information permettra 
d’apporter la connaissance des dispositifs 
existants et du type de ressources et de 
données associées dont ils disposent, ainsi 
que des possibilités d’accès à ces données. 
L’interopérabilité sera ici réalisée au 
travers des métadonnées permettant de 
décrire ces dispositifs et leurs ressources. 
Ces métadonnées décriront de la même 
façon des dispositifs de formes et de 
thématiques variées en lien avec la 
biodiversité. Ainsi le lien ressources 
phytogénétiques/sauvages pourra être 
établi grâce à ces métadonnées, accessibles
à tous, qui permettront d’identifier les 
dispositifs traitant des mêmes espèces mais
dans des contextes différents, domestiques 
ou sauvages. Certaines spécificités des 
dispositifs RG ont également été intégrées 
dans ce profil : description des collections 

Pour réaliser cette mise en 
cohérence entre les dispositifs 
RPGAA, le portail 
RGscope/ECOSCOPE 
s’appuiera sur les initiatives 
françaises déjà en place ou en 
cours de montage sur le sujet. 
Ainsi le projet ARCAD 
d'Agropolis Fondation vise la 
mise en place d’un portail qui 
doit constituer un « guichet 
unique » pour les commandes 
de graines sur l’ensemble des 
CRB végétaux français (45 
espèces ou groupes d’espèces) 
voire davantage 
(rapprochement avec les CBN),
et coordination des Systèmes 
d’Information de ces CRB. Il 
regroupera les informations 
déjà agrégées via les projets 
SIREGAL (INRA : CRB de 
plantes de grandes cultures, 
plutôt métropolitaines), et Inter-
Trop (Cirad, INRA, IRD : CRB
de plantes agricoles tropicales).
Un lot de métadonnées sur les 

La FRB a été créée 
en 2008, à la suite du
Grenelle de 
l’environnement, 
avec le soutien des 
Ministères de la 
recherche et de 
l’écologie et de huit 
établissements 
publics de recherche,
rejoints en 2014 par 
LVMH (Moët 
Hennessy Louis 
Vuitton). Il constitue 
le volet « 
biodiversité 
domestique et 
sauvage apparentée »
de l’ECOSCOPE, 
labellisé SOERE en 
2011 par l’AllEnvi.
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et des conditions d’accès à ces collections 
et des dispositions APA éventuellement 
mises en place dans ces dispositifs.

CRB amenés à être renseignés 
dans ce portail pourra être 
relayé vers 
RGscope/ECOSCOPE et ainsi 
amorcer le catalogage de ces 
dispositifs à l’échelle nationale.

http://intertrop.an
tilles.inra.fr/Porta
il/ 
http://intertrop.an
tilles.inra.fr/demo
/

Cette plate-forme, initiée dans le cadre du 
projet Inter-Trop, est à usage des 
gestionnaires de collections de plantes au 
sein de CRB.
L’outil permet de renseigner les accessions 
conservées, qu’elles aient été prospectées, 
cédées par des tiers ou créées par 
l’organisme dépositaire des collections.
Le logiciel OLGA permet aussi de préciser 
les modes et lieux de conservation des 
accessions.
L’accès est réservé aux personnes 
désignées par le gestionnaire de collection, 
selon différents profils d’utilisateurs.

Membres du réseau Inter-TROP
des CRB Tropicaux français :
CRB Plantes pérennes de 
Guyane CIRAD,
CRB VATEL de la Réunion 
CIRAD,
CRB Coffea de Montpellier / la
Réunion IRD,
CRB Agrumes de Corse INRA-
CIRAD,
CRB Plantes Tropicales 
Antilles INRA-CIRAD

Financé par le 
groupement IBiSA 
pendant la période 
2010-2012 et 
financement de 
l’INRA par le 
Ministère chargé de 
l’Agriculture

http://golo.cirad.f
r/FR/CRB_T_Col
lections.awp

Le site du CRB-Tropicales de Montpellier 
propose en ligne les catalogues de 
l’ensemble des collections (riz, sorgho, 
coton, fonio et arachide) et permet le suivi 
et la traçabilité des commandes pour ses 
clients

CRB Tropicales de Montpellier Financement du 
CIRAD

http://collections.
antilles.inra.fr/ 

La plate-forme contient environ 3 000 
entrées dont des espèces sauvages et 
apparentées. Elle comprend aussi bien des 
données de caractérisation et que des 
données d’évaluation. Elle est accessible 
au public.

CRB Plantes tropicales, qui est 
une entité INRA-CIRAD

Financement de 
l’INRA par le 
Ministère chargé de 
l’Agriculture.

ShiNeMaS :
http://moulon.inr
a.fr/index.php/fr/
equipestransversa
les/atelier-de-
bioinformatique/p
rojects/181

Base de données pour gérer les données 
obtenues dans le cadre de projets de 
sélection participative (historique et 
filiation des lots de semences et données 
phénotypiques et génétiques sur les 
populations cultivées dans chaque ferme).
La base de données est en cours de 
finalisation et uniquement utilisée en 
interne aux projets pour l'instant. A terme, 
elle sera mise à disposition de la 
communauté, mais pas les données qui 
sont internes à chaque projet de sélection 
participative.

Collaboration entre le DEAP :
Diversité, Évolution et 
Adaptation des Populations 
(UMR INRA) et le RSP 
débutée en 2003.

Références de la publication en 
lien avec le projet :
Rivière P, Pin S, Galic N, de 
Oliveira Y, David O, Dawson J,
Wanner A, Heckmann R, 
Obbellianne S, Ronot B, 
Parizot S, Hyacinthe A, 
Dalmasso C, Baltassat R, 
Bochède A, Mailhe G, 
Cazeirgue F, Gascuel J-S, 

Financement de 
l’INRA par le 
Ministère chargé de 
l’Agriculture.
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Gasnier R, Berthellot J-F, 
Baboulène J, Poilly C, Lavoyer 
R, Hernandez M-P, Coulbeaut 
J-M, Peloux F, Mouton A, 
Mercier F, Ranke O, Wittrish R,
de Kochko P, Goldringer I 
(2013) Mise en place d'une 
méthodologie de sélection 
participative sur le blé en 
France. Innovations 
Agronomiques 32 : 427-441. 

Base de données 
INRA en 
développement

Décrit les données historiques et 
génétiques de la diversité in situ du blé 
tendre en France au cours du 20ème siècle.
Ces données sont destinées à terme à être 
rendues accessibles au public

Développée par le DEAP.

Références de la publication en 
lien avec le projet :
Bonneuil C, Goffaux R, Bonnin
I, Montalent P, Hamon C, 
Balfourier F,& I Goldringer, 
(2012) A new integrative 
indicator to assess crop genetic 
diversity. Ecological Indicators 
23: 280–289
Bonnin I., Bonneuil C., 
Goffaux R., Montalent P., I. 
Goldringer. (2014) Explaining 
the decrease in the genetic 
diversity of wheat in France 
over the 20th century. Agric. 
Ecosyst. Environ. 195: 183-
192. 

Financement de 
l’INRA par le 
Ministère chargé de 
l’Agriculture.

www.spicilege.or
g

Base de données partiellement accessible 
au public dont les espèces concernées 
sont :
les céréales, les légumes, les oléagineux, 
les fourragères, les fruits, les baies, les 
vignes, les plantes condimentaires, 
médicinales, textiles et les fleurs 
comestibles.

RSP Soutien de la FPH

http://www.polefr
uitierbretagne.fr/
varietes-
fruitieres/ 

Base de données en cours d'élaboration sur
les variétés de pommes et de poires (à ce 
jour, plus de 2200 variétés de pommes 
essentiellement locales et plus de 300 
variétés de poires).
Les données sont des descriptions 
pomologiques des fruits, quelques données
techniques et des informations 
ethnobotaniques sur les variétés.
Ces données sont accessibles au public.
Présence également de relevés techniques 

Pôle Fruitier de Bretagne Dinan Communauté, 
Région Bretagne, les 
4 Conseils Généraux 
de Bretagne, 
Association COEUR 
Emeraude et les 
Mordus de la pomme
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(en cours de compilation) qui ne seront pas
accessibles au public en accès libre.
La base de données ne comprend pas 
d'espèces sauvages.

http://cucurbitoph
ile.fr/genres.php

La collection comprenant 782 variétés de 
Cucurbitacées à ce jour est entièrement 
gérée informatiquement.
Toutes les espèces de la famille des 
Cucurbitacées sont les bienvenues 
(cultivées, sauvages, toxiques, …) dans la 
mesure où elles sont cultivables sous nos 
climats.
Les données conservées sont 
essentiellement descriptives (mesures et 
photos) ainsi qu'une évaluation gustative 
effectuée par les responsables.

Association du Prieuré de Saint
Rémy

http://www.variet
eslocales12.fr/fic
hes-descriptives/

Environ 150 variétés de pommes locales 
sur sont décrites sous forme de fiches 
descriptives. La majorité sont disponibles 
sur le site internet.
50 variétés de pommes sont en cours de 
caractérisation (génotypage) auprès de 
l'INRA d'ANGERS et par l'intermédiaire 
de l'UPF

Variétés locales 12

http://www.centre
francaisduriz.com
/tableau_syntheti
que-47.html

Base de données sous Acces avec critères 
agronomiques (levée au champ, date 
d'épiaison, rendement) et technologiques 
(rendement usinage, biométrie, 
composition des grains). Base de données 
non accessible au public mais 
communicable en partie sur demande aux 
acteurs de la filière riz en France. Une 
partie des informations recueillies dans la 
Base de données sont cependant publiées 
sur internet.

Centre français du riz

BIODIMESTICA
www.biodimestic
a.eu

Site internet grand public sur les variétés 
anciennes de fruits et de légumes des deux 
régions. Il porte à la connaissance des 
habitants des informations synthétiques. 
Les bases de données transfrontalières 
« fruits » et « légumes » ne sont pas 
accessibles au public.

Les deux bases de données « fruits » et 
« légumes » ont été créées sous Access et 
sont des outils de gestion des collections 
fruitières et légumières, utilisés au 
quotidien. Le CRRG Nord-Pas de Calais 

CRRG Nord-Pas de Calais, 
CRA-W de Gembloux (Centre 
de Recherches Agronomiques 
de Wallonie) et CTH (Centre 
Technique Horticole) de 
Gembloux

Projet INTERREG 
IV financé par le 
FEDER, la Région 
Nord-Pas de Calais 
et la Wallonie
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n’a pas d’espèces sauvages apparentées en 
collection.

Les données « passeport » (code des 
accessions, nom d’introduction…), les 
plans des vergers conservatoires, le stock 
des semences potagères figurent dans les 
bases de données. Certaines données 
d’évaluation et de caractérisation des 
accessions fruitières (caractères 
phénotypiques...) recueillies par les deux 
conservatoires ont été encodées et rentrées 
dans la base de données.

Ces deux bases de données ne sont pas 
accessibles au public.

GEVES – 
Collection 
Chicorées

Le système d'information comprenant 
1 600 accessions est non accessible au 
public cependant des travaux sont en cours 
pour rendre disponibles les informations de
la collection nationale au grand public et 
de la collection réseau aux partenaires du 
réseau.
Les espèces sauvages sont comprises dans 
ce système d'information qui comprend des
données de caractérisation, d’évaluation et 
de gestion des lots

Financement du 
GEVES par le 
Ministère chargé de 
l’Agriculture.

Base de données 
du projet 
GENMEDOC 

Elle reprend et permet de consulter d'une 
manière rapide et efficace les informations 
relatives aux habitats, populations et 
taxons sélectionnés, les récoltes effectuées,
les traitements du matériel génétique 
végétal et les différents protocoles de 
germination testés. L'information provient 
de fiches de travail consensuées entre les 
partenaires. Une partie de l'information de 
la base de données reste cependant 
inaccessible au public.

Projet mené par 
GENERALITAT 
VALENCIANA - Conselleria 
de Territori i Habitatge Centre 
d'Investigació i Experiències 
Forestals (CIEF) - Banc de 
Llavors Forestals et 9 
partenaires dont le CBN 
méditerranéen de Porquerolles

Projet appartenant au
programme Interreg 
IIIB MEDOCC 
financé par le 
FEDER

CCVS : 
Conservatoire des
Collections 
Végétales 
Spécialisées)

Fichier Excel respectant la nomenclature 
botanique et mis à disposition des 
collectionneurs pour inventorier leurs 
collections. L'informatisation de ces 
données est en cours (stoppée pour l'instant
faute de moyens). Elles sont accessibles au
public pour partie, certains collectionneurs 
ayant besoin de la confidentialité de leurs 
collections.

http://cbnbp.mnh Base de données d’espèces sauvages CBN du Bassin Parisien
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n.fr/cbnbp/biodiv
ersite/especes.jsp

menacées de disparition (certaines étant 
des parents sauvages des RPGAA).
Nom de l’espèce en banque de semences, 
date de récolte et commune de récolte 
disponibles en libre accès
Lieu précis de la collecte, nombre de 
semences, de lots, tests de germination 
disponibles en accès réservé

TRANSMANCH
E BIODATA 
(2006-2009) 
Projet de 
coopération 
territoriale 
européenne du 
Parc naturel 
régional
 

Promouvoir la gestion et la diffusion de 
l’information sur le patrimoine naturel du 
Kent et du Nord-Pas de Calais

Projet piloté par le Centre 
Régional de Phytosociologie / 
CBN de Bailleul (CRP / 
CBNBL). 
Les partenaires sont le Kent 
County Council, le Kent and 
Medway Biological Records 
Center (KMBRC) du côté 
britannique, et du côté français 
le Parc naturel régional des 
Caps et Marais d'Opale et les 
ENRx

Financement 
européen de 2 
millions d’euros sur 
l’ensemble du projet 

ACTIVITE PRIORITAIRE 16: Mettre en place et renforc er les systèmes pour la
surveillance et la sauvegarde de la diversité génétique et pour réduire le
plus  possible  l’érosion  génétique  des  ressources  phytogénétiques  pour
l’alimentation et l’agriculture 

En 2011, la France a adopté sa stratégie nationale pour la biodiversité (SNB 2011-2020),
pilotée par le ministère en charge de l’écologie. Cette stratégie fixe pour ambition commune de
préserver et restaurer, renforcer et valoriser la biodiversité, en assurer l’usage durable et équitable,
réussir  pour  cela  l’implication  de  tous  et  de  tous  les  secteurs  d’activité.  Six  orientations
complémentaires réparties en vingt objectifs, couvrent tous les domaines d’enjeux pour la société.
Une des orientations de ce plan peut en particulier être citée ici : « Préserver le vivant et sa capacité
à évoluer »  avec comme objectifs : « Préserver les espèces  et leur diversité »  et « Construire une
infrastructure écologique incluant un réseau cohérent d’espaces protégés ». D’autres objectifs vont
dans le sens de l’activité prioritaire fixée dans le plan d’action mondial de la FAO : « Développer et
pérenniser les moyens financiers et humains en faveur de la biodiversité », « Garantir la durabilité
de  l’utilisation  des  ressources  biologiques ».  Enfin,  si  la  SNB ne  vise  pas  spécifiquement  les
RPGAA on peut souligner qu’un des objectifs de la stratégie est bien « Garantir la cohérence entre
politiques publiques, aux différentes échelles ».

C’est dans ce cadre général de la SNB que l’on peut citer les actions de la Fondation pour la
recherche pour la biodiversité (FRB) dans le cadre du programme ECOSCOPE. ECOSCOPE établit
un réseau d’observation de la biodiversité et développe une plate-forme nationale de coordination.
Le  réseau  accueille  une  grande  diversité  d’observatoires  et  de  dispositifs  de  recherche  en
biodiversité.  L’enjeu scientifique d’ECOSCOPE repose sur la complémentarité des observations
afin d’appuyer et de renforcer :

• la  production  de  connaissance  pour  la  recherche  et  l’aide  à  la  décision,  favoriser  le
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développement de modèles, calibrer des scenarii ; 
• l’étude  des  relations  entre  les  composantes  majeures  des  changements  globaux  (climat,

gestion des sols, eau…), la biodiversité et les services écosystémiques ; 
• une vision intégratrice de l’état et de la dynamique de la biodiversité avec des informations

collectées à plusieurs niveaux d’échelles spatiales et temporelles. 

La  FRB  a  publié  en  2013  l’étude  intitulée  « quels  indicateurs  pour  suivre  la  diversité
génétique des plantes cultivées ? » réalisée en collaboration avec un groupe d’experts. Cette étude
est une synthèse des indicateurs disponibles et pertinents pour suivre les changements de diversité
génétique des plantes cultivées. Il est proposé dans le cadre de cette étude un tableau de bord de
suivi regroupant des indicateurs qui prennent en compte différents aspects de la diversité génétique
mise en culture et différents types d’informations : nombre de variétés mises en culture, répartitions
de ces variétés dans les territoires et leur diversité génétique.
Ce tableau de bord a été appliqué pour suivre les changements de diversité génétique d’une plante
de grande culture : le blé tendre cultivé en France au cours du 20ème siècle.
Toujours dans le cadre des travaux de la FRB, on peut également citer le travail  amorcé avec
l’Observatoire  National  de  la  Biodiversité  (ONB)  pour  définir  des  indicateurs  de  suivi  de  la
biodiversité des ressources génétiques domestiques et  sauvages apparentées.  Les indicateurs de
l’ONB sont adaptés aux publics intéressés et tiennent compte des différentes échelles pertinentes.
Ils feront l’objet, une fois défini, d’une publication permanente et seront régulièrement mis à jour.

ACTIVITE PRIORITAIRE 17: Créer et renforcer des cap acités en ressources 
humaines

Au sein du ministère chargé de l’agriculture, une direction générale est chargée de l’enseignement
agricole et de la recherche (DGER). Des établissements de niveau secondaires, et également de
niveau  deuxième  et  troisième  cycle  universitaire  (enseignement  supérieur  agronomique  et  de
paysage),  ainsi  que des établissements d’enseignement technique et  professionnel  agricole  sont
donc spécialisés dans l’enseignement agricole et sous tutelle du ministère chargé de l’agriculture.

Parmi  les  cursus  d’enseignement,  de  nombreuses  thématiques  en  lien  avec  la  conservation  et
l’utilisation durable des RPGAA sont au programme de ces établissements.
Au niveau de l’enseignement agronomique supérieur,  les établissements ont chacun leur propre
stratégie en matière d'offre de formations. Le tableau ci-dessous résume le nom des établissements
et les thématiques qui peuvent y être abordées (liste non exhaustive):

Nom de l’établissement Thématiques abordées

AgroParistech (Institut de sciences et industries 
du vivant et de l’environnement)
(http://www.agroparistech.fr/Dominantes-d-
approfondissement-d.html)

-Maîtrise d’outils de biotechnologies dont la 
caractérisation par biologie moléculaire
-Capacité de mise en place d’un inventaire pour 
l’acquisition et le suivi à long terme de la 
biodiversité, mise en œuvre de plans de gestion 
conservatoire
-Multiplication des innovations technologiques 
et techniques qui concourent notamment à la 
diversification des modes d’agriculture
-Amélioration des plantes et la conception de 
systèmes de production compatibles avec le 
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développement durable

AgroCampus Ouest Spécialité ingénieur Sciences & Production 
Végétales : Option Semences

Master ProTev corrélé avec les Universités 
d’Angers et de Rennes 1 : Options Semences et 
Plants, et Innovations variétales

Formation continue inter-entreprise : 
Conservation et stockage des semences

Formation continue inter-entreprise : Ressources
génétiques végétales : initiation à la 
cryoconservation pour mieux conserver les 
ressources multipliées végétativement

Formation continue inter-entreprise : Ressources
génétiques végétales : gestion des collections

Formation continue inter-entreprise : Ressources
génétiques végétales : diversité génétique et 
valorisation

Université Paris-Sud et AgroParisTech (associés 
au CNRS) : Master Ecologie, Biodiversité, 
Evolution : Unité d’enseignement Conservation 
ex situ 

Les objectifs de l’enseignement sont de faire 
connaître les différents types de conservation ex-
situ animaux et végétaux pour les espèces 
sauvages, d’expliciter les outils théoriques 
nécessaires à la constitution des collections, de 
donner la description des différentes techniques 
utilisées et d’envisager la fonction des 
collections.

Université des Antilles Cours de Master 2 sur les ressources 
phytogénétiques

GEVES Formation organisée sur les ressources 
phytogénétiques auprès des étudiants de 
l'Agrocampus-Ouest, de l'ESA, des universités, 
des BTS (150 personnes au total)

ACTIVITE PRIORITAIRE 18: Promouvoir et renforcer la  sensibilisation du 
public à l’importance des ressources phytogénétiques pour l’alimentation 
et l’agriculture 

Diverses actions de sensibilisation ont  eu lieu sur la  période  du Rapport  et  sur  tout  le
territoire. Il n’existe pas de coordination nationale de ces actions , qui naissent souvent de la volonté
des acteurs directement impliqués dans la gestion des ressources génétiques. L’un des objectifs de la
structure de coordination nationale en cours de réflexion (cf partie I. D) sera également de renforcer
les actions de communication sur l’importance des ressources phytogénétiques pour l’agriculture et
l’alimentation.
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Projets de 
sensibilisation 
du public

Résumé-Objectifs-Public visé-Support Organismes à 
l’origine

Financement-
Budget

Projets de 
sensibilisation 
CRB INRA

• Forte contribution du réseau aux animations 
organisées par la FRB : 

« Journées Fête de la Science »
E  xemple     :   Balsemin E, Christmann H, Barbot J.C. 
Barreneche T (2011) Conserver les variétés d'arbres 
fruitiers à noyau (Prunus). Fête de la Science - 
Aquitaine, édition d’une plaquette

« Plant Fascination Days » 
Exemple     :   INRA Avignon – UR Génétique et 
amélioration des Fruits et des Légumes - « Rencontre 
Enseignants-Chercheurs - Histoire de la sélection 
variétale » - 18 mai 2015

• Participation/organisation de nombreuses journées de 
sensibilisation, souvent à l’initiative de ou en 
partenariat avec les collectivités locales, accueils de 
scolaires etc… 
Exemple     :   CRB Céréales à pailles : Deuxième journée 
sur le thème « Qu’est-ce qu’une variété ancienne et 
locale ? », CRRG Île-de-France, 21 juin 2013.

• Participation également à des expositions :
Exemple     :   "Les céréales en Ile-de-France, toute une 
diversité à découvrir, les variétés anciennes et locales de
céréales" – septembre 2013

•  Diversité des supports utilisés pour communiquer 
vers le grand public (Exemples faisant référence au 
CRB Citrus Corse) :

- Supports physiques (Panneaux, papier)
E  xemple     :   Fiches pomologiques réalisées par le service 
communication, pour Art’è Gustu (Événement annuel 
visant à valoriser des produits qualitatifs à travers l'Art, 
le Goût et les Savoir Faire insulaires)
 et la Fête de la clémentine – 2013

- Articles dans la presse
Exemple     :   « La clémentine de Corse refait son show 
acidulé à Linguizzetta » - Corse-Matin - 10 novembre 
2013

- Emissions de radio
Exemple : « Le paradis des agrumes » - France Culture 

Ensemble CRB 
INRA

Financement de 
l’INRA par le 
Ministère chargé de
l’Agriculture
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- Février 2009

- Emissions de télévision
Exemple :  Reportage sur le site de l'INRA de San 
Giuliano diffusé au JT à l’occasion de la fête des 
agrumes – TF1 - 2011

- Pages sur des sites WEB
Exemple     :   Produisons autrement – agriculture.gouv.fr – 
5 décembre 2012

Semaine des 
semences 
paysannes

Organisée en septembre, elle permet de (re)découvrir 
les semences paysannes et rencontrer les paysans et 
jardiniers qui les cultivent autour de manifestations en 
lien avec la biodiversité cultivée organisées par les 
adhérents dans plusieurs régions de France  : cinés et 
projections-débats, rencontres, fermes ouvertes , 
marchés paysans, foire aux plantes, dégustation, visite 
de Maisons des Semences Paysannes...

RSP Soutenue par le 
Conseil Général de 
Lot-et-Garonne, 
Biocoop, la FPH, 
Léa Nature, la 
Fondation un 
monde par tous et 
Nature et Progrès

Fête de la 
biodiversité 
cultivée / Fête 
des cueilleurs 
volontaires de 
biodiversité

La première édition de cette fête a eut lieu à l’automne  
2006 en Pays Basque(64). Cette fête consistait à 
montrer à un public large qu’une alternative aux 
semences modernes (OGM, biotechnologies, hybrides, 
lignées…) existait, notamment par une cueillette 
collective festive de maïs population et avec plusieurs 
animations en lien avec la biodiversité cultivée et les 
semences paysannes.
Elle a été reconduite en 2007 au Pays Basque. Puis elle 
a été accueillie et organisée en Dordogne (24) pendant 
les deux années suivantes : 2008 et 2009 en changeant 
de nom pour devenir : la fête régionale de la 
biodiversité cultivée. Elle a ensuite été organisée 2 
années dans les Landes (40) : 2010 et 2011 et enfin 
deux années en Lot-et-Garonne (47).

Bio d’Aquitaine 
avec :
B.L.E (64) en 2006 
et 2007 ;
AgroBio Périgord 
(24) en 2008 et 
2009 ;
Civam Bio des 
Landes (40) en 2010 
et 2011 ;
Agro Bio 47 et le 
CETAB (47) en 2012
et 2013.

Soutenu par la 
Région Aquitaine, 
le FEADER, divers
financements et 
partenariats locaux.

Fête des 
cueilleurs de 
Biodiversité

Dans le cadre de la semaine des semences paysannes et 
depuis 2008, la fête consiste en une cueillette de maïs 
population et en plusieurs animations en lien avec la 
biodiversité cultivée.

Cultivons la Bio-
Diversité en Poitou-
Charentes (membre 
du RSP)

Région Poitou-
Charentes, FEDER

Rencontres 
Internationales 
Maisons des 
Semences 
Paysannes (27, 
28 et 29 
septembre 
2012)

Rencontres d'échanges d'expériences sur les Maisons 
des Semences Paysannes ayant pour objectif de 
favoriser le partage d'expériences et la mise en réseau 
entre les groupes locaux, et de participer au 
développement et à la structuration de ces modes 
d'organisations collectives en France. La dernière 
journée est ouverte au grand public.

Organisateurs : 
Réseau Semences 
Paysannes en 
partenariat avec les 
associations locales 
AgroBio Périgord, 
Bio d’Aquitaine, le 
Biau Germe et le 
CETAB (Centre 
d’Etude et Terre 

Partenaires et 
soutiens : 
Conseil Régional 
d’Aquitaine, 
Conseil Général de 
Dordogne, 
Ministère de 
l’Agriculture, 
Union Européenne,
Fondation pour le 
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d’Accueil des Blés) 
ainsi que 
l’association
à vocation 
internationale BEDE 
(Biodiversité : 
Echanges et 
Diffusion 
d’Expériences).

Progrès de 
l’Homme, 
Fondation de 
France, Biocoop, 
Nature et Progrès, 
Ville de Boulazac,
Communauté de 
Communes Isle 
Manoire…

Projets de 
sensibilisation 
du public

Les associations fédérées portent la valorisation et la 
promotion des variétés. Le CREGENE dans ses 
démarches de promotion porte aussi la sensibilisation 
du grand public envers ses variétés oubliées.

Exemples     :  
Journées du patrimoine vivant (11-12 octobre 1014) où 
le public peut goûter à la biodiversité domestique 
locale.
Fête du verger

CREGENE Partenaires et 
soutiens du 
CREGENE

Projets de 
sensibilisation 
du public

Triptolème organise des rencontres, des formations, et 
édite un journal trimestriel (Episème) pour sensibiliser 
le grand public et les professionnels à la conservation et
l'utilisation des variétés paysannes et anciennes

Triptolème (membre 
du RSP)

Journée 
internationale 
de la 
Biodiversité (22
mai)

Organisée pendant la semaine de la Fête de la nature, 
l'objectif principal de la journée est de sensibiliser et de 
faciliter la compréhension sur des questions de 
biodiversité. Un thème différent est choisi chaque 
année : en 2015, le thème était la biodiversité insulaire.

La Vague Verte Financé en France 
par le Ministère 
chargé de 
l'Ecologie 

Concours 
« Capitale de la 
biodiversité »
- Edition 2014 
basée sur le 
thème : 
« Agriculture 
urbaine et 
biodiversité ».

Strasbourg ville élue, qui a présenté un panel d’action 
comme le parc naturel urbain, des potagers urbains 
collectifs, le soutien aux circuits-courts, des modes de 
culture alternatifs ou la reconversion de parcelles 
agricoles intensives en bio.

De nombreux 
partenaires dont 
GrDF, Natureparif, 
Plante & Cité, 
l’Agence régionale 
pour 
l’Environnement de 
Provence-Alpes-Côte
d’Azur et la CDB.

Régions Aquitaine, 
Île-de-France, 
Rhône-Alpes et 
Provence-Alpes-
Côte d’Azur.

Fête de la 
Science

Kourou 2013 : Ouverture des portes du campus 
agronomique de Kourou pour plusieurs classes de 
collégiens sur différents stands dont l’un sur le cacaoyer
et une introduction à sa diversité génétique par la 
découverte pour les élèves d’une partie de la collection.

Parmi les 
participants : CIRAD
– CRB Plantes 
pérennes en Guyane

FEDER et 
Ministère de 
l’Education 
Nationale, de 
l’Enseignement 
Supérieur et de la 
Recherche

Ain : Sortie de terrain à destination des lycées agricoles 
sur le thème « Maïs de pays. De la collection des 

Collectif 
départemental Coordonné et 
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variétés locales à l’expérimentation par des 
agriculteurs »

Agroécologie, 
ADEAR01, Musée 
du Revermont, 
Ferme Biodélices.

organisé par le 
Ministère de 
l’Education 
Nationale, de 
l’Enseignement 
Supérieur et de la 
Recherche en 
partenariat avec les 
Conseils généraux

Ain : Sortie de terrain à destination des élèves de 
Primaires, Collèges et Centres de loisirs sur le thème : 
« Jardinons éco-responsable ! »

Musée du Revermont

Ain : « Bon blé, bon pain » : présentation de la 
collection d’espèces botaniques et de cultivars anciens 
de blé du musée, exposition d’objets anciens servant à 
la culture des céréales et à la fabrication du pain.

« A la découverte du pain » : exposition et dégustations 
de pains issus de différentes variétés anciennes de blé.

Musée du Revermont

Paris-Saclay : Atelier à destination de tous sur le 
thème : « La génétique dans les champs : Comment 
produire du pain en profitant de l’amélioration des 
plantes ? »

Arvalis

Angers : Plusieurs ateliers à destination de tous dont un 
sur la Diversité génétique du pommier 

Atelier présenté par 
les équipes EcoFun 
et ResPom de l’unité 
IRHS (Institut de 
Recherche en 
Horticulture et 
Semences)

Financement de 
l’INRA par le 
Ministère chargé de
l’Agriculture

Fête de l'arbre 
(dernier week-
end de 
novembre) et 
autres projets de
sensibilisation

• Fête de l’arbre : 6 à 8000 visiteurs viennent assister à 
la présentation de 500 à 1000 variétés et clones de 
population-variétale sous forme de fruits, des panneaux,
des stands de présentation des techniques de greffage, 
une librairie, des stands de dégustation de fruits, jus, 
produits transformés.
43 exposants dont le Conservatoire des races 
d'Aquitaine, le CEN Aquitaine, le Réseau semences 
paysannes, divers collectionneurs...

• Le Conservatoire est également présent sur des 
expositions en Aquitaine et à des conférences. 

• Publications (5 ouvrages en 30 ans)

• Stages grands publics et formations professionnelles 
(plutôt axées sur les techniques de mise en place et 
entretien de vergers dans des situations de 
développement de la biodiversité et diminution des 
produits phytosanitaires)

CVRA CVRA soutenu par 
la Région 
Aquitaine, le 
FEDER et 
FranceAgriMer
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Foire aux arbres
à Lisieux 
(février-mars)

La plus ancienne Foire aux Arbres et aux Plantes de 
France (depuis 1459) organise de nombreuses 
animations, conférences et accueille plus de 200 
exposants présentant à travers leur stand une grande 
variété de plantes et d'arbres

Organisée par 
Lisieux et 
l’Association 
Montviette Nature en
Pays d'Auge, en 
partenariat avec 
France Bleu Basse-
Normandie

Séminaire 
Régional APA 
et Conférence 
Grand public, 
26 et 27 juin 
2015

Nombreuses présentations puis expositions sur le thème
de la biodiversité et en particulier des mécanismes 
d’accès aux ressources génétiques et de partage des 
avantages découlant de leur utilisation.

Organisé par la 
Région Guyane

Soutien du Comité 
régional APA, du 
Parc amazonien de 
Guyane, 
de la Fondation 
pour la Recherche 
sur la Biodiversité 
et d’ARDI-GDI

Arènes de la 
diversité 
cultivée 2014 : 
Acteurs, 
Interprétations 
et Stratégies 
d’action, le cas 
du maïs

Journée d'étude internationale : « Regards croisés sur la 
gestion de la biodiversité cultivée : acteurs, 
interprétations et stratégies d’action, le cas du maïs »
Journée technique d’échange sur les méthodes de 
sélection et de création des variétés population de maïs 
au Mexique et en France
Visite annuelle de la plateforme régionale 
d’expérimentation
sur les variétés paysannes de maïs et de tournesol

Participation et 
soutien du Centre 
Alexandre Koyré, 
MNHN,  PALOC, 
Bio d’Aquitaine, 
AgroBio Périgord

Journées de la 
pomme et des 
fruits de pays à 
Neuvy-Saint-
Sépulchre 
(dernier week-
end d’octobre)

Visite des vergers conservatoires, dégustations, 
conférences, greffage, vente de plants et vente de 
pommes.

URGC, Société 
Pomologique du 
Berry

Conseil général 
Indre

Journées de 
sensibilisation 
du public

Deux types de sensibilisation à destination du public 
tous les ans:

-Public agricole : 2 ou 3 journées avec 40 à 60 
participants.
-Grand public: 1 ou 2 journées avec 50 à 100 
participants.

Ces journées se déroulent entre Mai et Juillet.
Des supports techniques sont édités pour le public 
agricole portant sur l’histoire et la généalogie des 
céréales à paille, les méthodes de sélection au champ ou
encore comment réaliser un croisement au champ...

CETAB (membre du 
RSP)

Rendez-vous 
aux jardins 
(premier week-

Depuis 2003, le premier week-end du mois de juin, le 
ministère de la Culture et de la Communication invite le
public aux Rendez-vous aux jardins autour d'un thème 

Ministère chargé de 
la Culture

Soutien de 
nombreux 
partenaires dont :
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end de juin) spécifique. L’édition 2015 se porte sur « La promenade 
au jardin ».

Rustica, CPJF, 
GNIS, CCVS...

La Nuit 
Européenne des
Chercheurs

Evénement présent dans de nombreuses localités 
européennes, le public peut aller à la rencontre des 
chercheurs et découvrir la place de l'Expérience 
participative dans leurs recherches. Certains chercheurs 
impliqués dans l’étude de la gestion des ressources 
phytogénétiques peuvent y être présents (exemple : 
intervention du CRB Apiacées légumières)

Soutenue par la 
Commission 
Européenne dans le
cadre du 
programme 
HORIZON 2020 - 
Action Marie Curie

Hortomnales du
Prieuré (dernier 
week-end 
d’octobre) 

Présentation au public d’une partie de la collection de 
Cucurbitacées de l’association tous les ans, autour d’un 
thème différent à chaque édition.
En plus des fruits cultivés, des informations sont 
données sur la botanique, l'histoire et l'usage de ces 
fruits.
La manifestation a déplacé 7000 visiteurs en 2014.

Association du 
Prieuré

Exposition sur 
les plantes 
protégées de 
l’agglomération
de Toulouse 

Exposition proposée aux élus locaux, aux associations, 
aux relais d’opinion de l’agglomération toulousaine 
pour informer sur les plantes protégées, donner du sens 
aux politiques publiques de préservation et 
d’aménagement durable, expliquer les interventions des
acteurs de l’environnement, proposer des solutions 
techniques, révéler les enjeux.

CBN Pyrénées Midi-
Pyrénées

Europe, Préfet de la
région Midi-
Pyrénées, Région 
Midi-Pyrénées, 
Conseil général 
Haute-Garonne, 
Agence de l’eau 
Adour-Garonne

Plantons le 
décor

Programme de diffusion des variétés fruitières 
anciennes les plus adaptées à la région Nord-Pas de 
Calais. C’est une opération de commandes groupées 
d'arbres, d'arbustes et de variétés fruitières d'origine 
locale mise en place en partenariat avec 24 territoires en
Nord-Pas de Calais. Chaque année, en septembre, des 
catalogues et bons de commande « Plantons le décor » 
sont mis à disposition de tous les habitants en version 
papier dans les territoires, et en version numérique sur 
le site : www.plantonsledecor.fr. Parmi toutes les 
variétés fruitières en collection, 92 étaient en 2014 
relancées via un réseau de 8 pépiniéristes partenaires. 
Depuis quelques années, des commandes groupées de 
bulbes et de graines de variétés anciennes de légumes 
sont aussi proposées.

Mené par le CRRG 
Nord-Pas de Calais 
Patrimoine fruitier

Région Nord-Pas 
de Calais

Autour du 
verger

Programme d’activités du CRRG Nord-Pas de Calais 
destiné au grand public sur le patrimoine fruitier et 
légumier.

- Une commande groupée de porte-greffes, de 
petit matériel pour les vergers, de graines et 
bulbes de variétés anciennes de légumes est 
organisée chaque année. Des greffons de 48 
autres variétés fruitières de mérite sont 
également distribués. 
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- Des stages et formation (taille, greffage, 
«Produire ses graines au potager») sont 
proposés durant toute l’année.

Présentation des
travaux de 
recherche en 
anthropologie 
de 
l'environnement

Conférences pour  :
- Centre de ressources génétiques d'Ile-de-France
- Maison de la Semence de la Loire
- Seed Festival (Bruxelles)
- Inauguration du Potato Project

CNRS et FRB Contribution 
financière du 
Ministère chargé de
l’Ecologie à la FRB
et contribution 
financière du 
Ministère chargé de
la Recherche à la 
FRB et au CNRS

Volet 
sensibilisation 
de programmes 
de recherche

Formation du public (agriculteurs, amateurs, 
« consommateurs »,…) à la gestion / sélection à la 
ferme de la diversité cultivée.
Chaque année, participation, organisation ou co-
organisation de 10 à 15 sessions de formation / visite 
d'expérimentations réunissant de 10 à 200 participants.

INRA, UMR 
Génétique 
Quantitative et 
Evolution - 
Diversité, Evolution 
et Adaptation des 
Populations

Financement de 
l’INRA par le 
Ministère chargé de
l’Agriculture

Visites 
ARDEAR 
Rhône-Alpes

- Visites de fermes et de collections de blés en juillet : 
une douzaine de participants environ à chaque visite
- Rencontres des semis à l'automne : environ 30/40 
participants
- Réunions de lancement des programmes maïs 
population au printemps

ARDEAR Rhône-
Alpes (membre du 
RSP)

Association 
soutenue par le 
FEADER et la 
région Rhône-
Alpes

Visite annuelle 
de la plateforme
régionale 
d’expérimentati
on Agrobio 
Périgord sur les 
variétés 
paysannes de 
maïs et de 
tournesol

Tous les ans, depuis 2001, une visite annuelle de la 
plateforme régionale d’expérimentation sur les variétés 
paysannes de maïs et de tournesol est organisée en 
Dordogne par Agrobio Périgord/Bio d’Aquitaine.
Elle consiste à présenter à un public large (agriculteurs, 
chercheurs, techniciens, conseommateurs), la vitrine 
des variétés population de maïs et tournesol du 
programme ’’l’Aquitaine cultive la biodiversité’’, les 
expérimentations réalisées par le réseau et en 
partenariat avec la recherche. L’après-midi une 
conférence est proposée sur des thèmes différents 
chaque année.

Bio d’Aquitaine – 
AgroBio Périgord

Conseil Régional 
d’Aquitaine, 
FEADER et part 
d’autofinancement.

Visites Le 
Potager 
Extraordinaire

15 à 20 000 visiteurs par an
tous guidés donc tous plus ou moins sensibilisés aux 
actions de conservation de l’association

Le Potager 
Extraordinaire

Association 
soutenue en partie 
par le Conseil 
Général Vendée, la 
mairie de la Mothe-
Achard, la 
Communauté de 
Communes du Pays
des Achards, la 
région Pays de 
Loire, la Chambre 

84/121



d’agriculture 
Vendée et 
DIRECCTE Pays 
de la Loire

Ecomusée du 
pays de Rennes

Visites et animations scolaires (exemple : journées 
thématiques)

Ecomusée du pays de
Rennes

Rennes Métropole

Formations 
Fédération 
Rénova

Organisation de formations aux techniques 
d'arboriculture traditionnelle: reconnaissance des 
variétés, greffage, gestion pépinière, plantation, 
conduite de verger, transformation des fruits 

Fédération Rénova 
(membre du RSP)

Fédération Rénova 
soutenu par la 
Région Midi-
Pyrénées à travers 
le Programme 
régional d'Actions 
Innovatrices et 
l’Europe

Projets de 
sensibilisation 
du public à la 
conservation 
des variétés 
fruitières 

Séances de greffage auprès des écoles, du grand public
Manifestations pomologiques (Fêtes des Plantes : 8000 
visiteurs par an, Fête du Patrimoine Fruitier 2 000 
visiteurs par an, Foires aux greffons, etc...)
Événements organisés directement par le Pôle ou par 
des partenaires associatifs essentiellement
Utilisations de panneaux, de flyers, articles de presses, 
bulletins locaux, etc...

Pôle Fruitier de 
Bretagne

Association portée 
par Dinan 
Communauté et 
soutenu par la 
Région Bretagne, 
les Conseils 
Généraux de 
Bretagne, COEUR 
Emeraude et Les 
Mordus de la 
Pomme

Animations de 
sensibilisation 
du public

Diverses expositions, animations gustatives grand 
public (exemple : Fête de Marmande fin juillet, Fêtes de
la tomate à Sambreville et Bruxelles fin août) 
sensibilisation des enfants au travers de différents 
réseaux (crèches, centres de loisirs, écoles).
Fourniture de plants de tomates de différentes variétés à
l’association étudiante Karavan bordelaise et à la 
maison de retraite Les Petites Sœurs des Pauvres.

Jardins de tomates Association 
soutenue en partie 
par la Communauté
de Communes de 
Podensac, la Mairie
de Landiras et le 
Conseil Général de 
la Gironde

Animations de 
sensibilisation 
du public

Visites du Jardin
Participations à expositions de pomologie grand public, 
manifestations nationales ou européenne
Don de collection de fruits à divers associations pour 
leurs expositions locales
Don de greffon de variétés
Cours de l'École d'horticulture du Luxembourg : 
module de formation « Jardin fruitier »

Jardin du 
Luxembourg - Sénat

Jardin du 
Luxembourg 
soutenu par le 
Sénat

Animations de 
sensibilisation 
du public

Présence avec un stand d’information sur la biodiversité
cultivée, sur les variétés popualtiond e maîs, tournesol, 
potagères…sur les actions réalisées dans le cadre du 
programme régional l’Aquitaine cultive la biodiversité, 
lors de différentes manifestations.

Bio d’Aquitaine Conseil régional 
Aquitaine, 
FEADER, autres 
sources de 
financement.

Animations de Base de l’activité de l’association : Association Les Soutien des 
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sensibilisation 
du public

Les associations locales effectuent plus de 2000 actions 
d'information tout au long de l'année et dans toute la 
France, et notamment des expositions des différentes 
variétés au cours de l'automne qui attirent jusqu’à 
plusieurs milliers de visiteurs. 
En complément des vergers de sauvegarde gérés par les 
associations, l’association incite leurs adhérents à 
installer quelques variétés menacées dans leurs vergers 
personnels.
Tous les cinq ans, accueil de l'exposition internationale 
tournante réunissant les associations européennes de 
sauvegarde, fréquentée par environ 5000 visiteurs. 

Croqueurs de 
pommes

associations locales
en partie par les 
Conseils Généraux 
et/ou les communes

Animations de 
sensibilisation 
du public

Démonstration de taille et de greffe tout public dans les 
vergers de sauvegarde

Sensibilisation des jeunes générations à la biodiversité 
fruitière locale :
en primaire au collège et lycée également (8 
interventions en 2014 : environ un millier d'élèves)

Valorisation des fruits : dégustation, broyage, pressage 
et pasteurisation.

Variétés locales 12

Projets de 
sensibilisation 
du public

Participation, organisation ou co-organisation de 
colloques, d’expositions, de conférences et de journées 
thématiques et techniques sur le safran

Safranério Sources de 
financement 
majoritairement 
privées

Animations de 
sensibilisation 
du public

Différentes animations portant sur la conservation et la 
sauvegarde du patrimoine castanéicole aveyronnais
Tous les mardi au Conservatoire du châtaignier (visite 
du site, atelier cuisine, formation greffage, formation 
conduite de verger, formation taille...)

ACRC Association 
soutenue par le 
Conseil 
Départemental de 
l’Aveyron et le 
Conseil Régional 
de Midi-Pyrénées

Diffusion de 
variétés 
anciennes

L’utilisation de variétés anciennes auprès du grand 
public est favorisée par l’inscription au catalogue des 
espèces potagères réalisée par le CRRG Nord-Pas de 
Calais. Elles sont rediffusées par l’intermédiaire de 
grainetiers locaux sur la région Nord-Picardie.

CRRG Nord-Pas de 
Calais Patrimoine 
légumier

CRRG soutenu par 
la région Nord-Pas 
de Calais

Actions de 
communication 
vers le grand 
public

• Mise en ligne de documents sur le site semencemag.fr 
pour expliquer les ressources génétiques et la 
biodiversité cultivée  (vidéos, témoignages, fiches 
d'exploitations pédagogiques, posters, jeux en ligne... 
par thématique)
• Vente en ligne de coffrets jeux éducatifs, de jeux de 
cartes, de posters, de kits pédagogiques et de guides 
thématiques en lien avec la biodiversité cultivée.
• Organisation chaque année avec d'autres organismes 
des journées biodiversité, dans le but de promouvoir et 

GNIS GNIS financé par 
le Ministère chargé 
de l’Agriculture
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faire connaître la biodiversité à travers des exposés et 
des présentations sur le terrain illustrant la richesse de 
la création variétale et du patrimoine végétal.

Centre 
d'animation et 
d'accueil du 
public du CBN 
de Brest

Le CBN de Brest dispose d'un jardin, d'un pavillon 
d'accueil du public, de serres pédagogiques et d'une 
équipe d'animation en charge de la sensibilisation du 
public à la biodiversité végétale. Environ 350 000 
visiteurs fréquentent le site chaque année. Voici 
quelques exemples d'événements et produits 
d'animation proposés :
- expositions renouvelées chaque année (exemple : 
exposition sur le café sur le sucre, sur les plantes de 
Madagascar...)
- visites guidées (les serres abritent plusieurs espèces 
utilisées dans l'alimentation ou apparentées : Monizia 
aedulis, Asparagus ssp.,...)
- participation aux événements nationaux (Journées du 
patrimoine, Nuit des chercheurs, Rendez-vous au 
jardin...)

CBN de Brest

Revue 
trimestrielle 
"Hommes et 
Plantes"

93 numéros de 48 pages couleur avec des numéros 
exceptionnels de 72 pages.
Hommes et Plantes met en avant l'histoire des hommes 
introducteurs, acclimateurs et diffuseurs de plantes 
(ethnobotanique). Elle a pour objet à chaque numéro de 
valoriser une collection et un collectionneur. On y 
trouve des témoignages de collectionneurs ou de 
passionnés de plantes, des articles scientifiques et des 
reportages sur les végétaux dans leur biotope (in situ) 
ou en collection (ex situ) en France et ailleurs. La revue 
est sortie régulièrement depuis plus d'une vingtaine 
d'années. Les articles sont issus de professionnels et 
d'amateurs passionnés. La moyenne des abonnés 
payants tourne autour de 1 100. La revue est également 
diffusée dans de nombreuses institutions. Vendue aussi 
au numéro (tous les sommaires sont informatisés), elle 
est demandée en Europe, Canada, Etats-Unis, Amérique
du Sud, Suisse et pays francophones.

CCVS
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Annexe II : Acteurs français ayant participé ou cités dans le cadre de ce rapport 
national de mise en œuvre7

Acteurs Qui sont-ils ?

MAAF : Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire
et de la Forêt

Ministère

MAEDI : Ministère des Affaires Etrangères et du 
Développement International

Ministère

MCC : Ministère de la Culture et de la Communication Ministère

MEDDE : Ministère de l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie 

Ministère

ACAP : Association des Chambres d'Agriculture des 
Pyrénées (anciennement nommé « Service d'Utilité 
Agricole Interchambres d'Agriculture »)

Association

ACRC : Aveyron Conservatoire Régional du Châtaignier Association

7 Cette annexe n’est pas une liste exhaustive tous les acteurs de la gestion des RPGAA en France, mais 
uniquement les acteurs ayant participé à la rédaction de ce rapport et/ou cités dans celui-ci
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Acteurs Qui sont-ils ?

ACTA : Association de Coordination Technique Agricole Réseau des Instituts des filières animales et végétales

ACVF : Association des Créateurs de Variétés 
Fourragères

Association

ADDEAR : Association Départementale pour le 
Développement de l'Emploi Agricole et Rural

Association d’agriculteurs

Afac-Agroforesteries : Association Française Arbres 
Champêtres et Agroforesterie

Fédération

AFD : Agence Française de Développement Institution financière publique

Agence Chapa Association

Agence de l’eau Adour-Garonne Établissement public du ministère chargé de l’Ecologie

Agence régionale pour l’Environnement de Provence-
Alpes-Côte d’Azur (ARPE)

Agence de conseil et d’accompagnement au service des 
collectivités

Agribio Union Union de Coopératives d'agriculture biologique dans le Sud-
Ouest de la France

AGRI OBTENTIONS Entreprise semencière

AgroBio Périgord Association de professionnels pour le Développement de 
l'Agriculture Biologique en Dordogne Périgord

AgroCampus Ouest École d’ingénieurs agronomes

Agropolis Fondation Fondation de coopération scientifique dédiée à l'agronomie et
au développement durable

Alès Cévennes Centre National de Pomologie Conservatoire bibliographique spécialisé sur les variétés 
fruitières

AllEnvi :  Alliance nationale de recherche pour 
l'Environnement

Fédère les forces de recherche publique pour programmer et 
coordonner la stratégie scientifique environnementale 
française

ANR : Agence Nationale de la Recherche Agence de financement de projets de recherche

APFLBB : Association des Producteurs de Fruits et 
Légumes Biologiques de Bretagne 

Organisation de producteurs locaux

APHN : Association Pomologique de Haute-Normandie Association

Association du Prieuré de Saint Rémy Association

Association de Promotion de l’Angélique Niort-Marais 
Poitevin

Association

ARDEAR Centre-Val de Loire : Association Régionale 
pour le développement de l'emploi agricole et rural

Association d’agriculteurs fédérant les ADDEAR de la 
région Centre-Val de Loire et qui est membre de la FADEAR

ARDEAR Rhône-Alpes : Association Régionale pour le 
développement de l'emploi agricole et rural

Association d’agriculteurs fédérant les ADDEAR de Rhône-
Alpes et qui est membre de la FADEAR

ARDI-GDI : Agence Régionale du Développement et de 
l'Innovation, Guyane Développement Innovation

Pépinière d’Entreprises Innovantes 

AREFE : Association Régionale d’Expérimentation Association
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Acteurs Qui sont-ils ?

Fruitière de l’Est

Arvalis Institut du végétal Institut technique au service des agriculteurs et des filières 
financé par des fonds privés

AVEM : Association de Vétérinaires et d’Eleveurs du 
Millavois

Association

Bayer Crop Science Entreprise semencière

BEDE : Biodiversité : Echanges et Diffusion 
d’Expériences

Association
à vocation internationale

Biau Germe Groupe d’agriculteurs spécialisés dans la multiplication de 
semences biologiques potagères, florales et aromatiques

Bio d’Aquitaine Fédération régionale des agriculteurs bio d’Aquitaine

Bio Loire Ocean Association regroupant les producteurs de fruits et légumes 
biologiques des Pays de la Loire

Biocentre Association représentant les acteurs de la filière 
biologique de la région Centre

Biocoop Réseau de distribution alimentaire biologique

BGA : Biogemma Entreprise semencière

Biomas Organisation bretonne de producteurs locaux

BLE : Biharko Lurraren Elkartea (pour la terre de 
demain)

Association d’agriculteurs d’Aquitaine

Bretagne Plants Station de création de variétés 

Carinna Agence de l’innovation

Caussade semences Entreprise semencière

CBN : Conservatoires Botaniques Nationaux Au nombre de 11 et fédérés par la FCBN

CCI du Gers : Chambre de Commerce et d’Industrie Etablissement public de l’Etat

CCVS : Conservatoire des Collections Végétales 
Spécialisées

Association qui recenser et évalue, en leur accordant un 
label, les grandes collections végétales à vocation botanique 
ou horticole

CDA : Collectif pour le Développement de l' 
Agroécologie

Association proposant un accompagnement vers des 
pratiques agroécologiques

CEN Aquitaine : Conservatoire d’Espaces Naturels Association

Centre Alexandre Koyré Centre de recherches d’histoire des sciences et des techniques

Centre français du Riz Centre de recherche et de sélection variétale 

Centre National de Pomologie Centre national de ressources spécialisé en variétés fruitières

Centrex : Centre Expérimental des Fruits et Légumes du 
Roussillon

Société d’Intérêt Collectif Agricole

Céréales Vallée (pôle de compétitivité) Association qui fédère près de 500 acteurs, publics et privés, 
impliqués dans la recherche, l'industrie, les services et la 
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Acteurs Qui sont-ils ?

formation des filières céréalières 

CETAB : Centre d’Étude et Terre d’Accueil des Blés Association de sauvegarde de variétés anciennes de blé 

Chambre d’agriculture 64 (GIS : Groupement d’Intérêt 
Scientifique ID64)

Groupement de recherche sur la filière lait de brebis des 
Pyrénées-Atlantiques

Chambre d’Agriculture de l’Ariège Etablissement public et organisme consulaire

Chambre d’Agriculture du Gers Etablissement public et organisme consulaire

Chambre Régionale d'Agriculture Midi-Pyrénées Etablissement public et organisme consulaire

CIAB : Comité interne en Agriculture Biologique de 
l’INRA

Représentants des départements de recherche de l'INRA

CIMMYT : Centre international d'amélioration du maïs 
et du blé

Organisation à but non lucratif

CIRAD : Centre de coopération internationale en 
recherche agronomique pour le développement

Etablissement Public à Intérêt Commercial (EPIC) français 
sous tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche et du ministère des Affaires étrangères

CIRM BIA : Centre International de Ressources 
Microbiennes des Bactéries d'Intérêt Alimentaire

Centre de ressources biologiques

CIRM Levures - MICALIS : Institut basé sur la 
Microbiologie de l’Alimentation au service de la Santé

Centre de ressources biologiques

CIVAM Bio des Landes Association d’agriculteurs landais engagés dans l’agriculture 
biologique

CNRGV : Centre National de Ressources Génomiques 
Végétales 

CRB dédié à la génomique des plantes localisé sur le centre 
INRA de Toulouse

CNRS : Centre National de Recherche Scientifique 
(Clermont-Ferrand)

Centre de recherche

COEUR Emeraude : Comité Opérationnel des Elus et 
Usagers de la Rance 

Association mettant en œuvre le projet de Parc naturel 
régional Rance Côte d'Emeraude

Comité régional APA Comité de Guyane

Confédération des Producteurs de Fruits d’Alsace Totalise 12 500 membres

Conservatoire des Espèces Fruitières et de Vignes 
Anciennes de Puycelsi

Conservatoire des Midi-Pyrénées 

Cosmetic Valley Pôle de compétitivité 

CPBR : Conservatoire du Patrimoine Biologique 
Régional

Conservatoire de la région Midi-Pyrénées

CRB : Centre de Ressources Biologiques Centres rassemblant des collections de ressources 
biologiques et les informations qui y sont associées

CRBA : Centre de Ressources de Botanique Appliquée Association

CREAB : Centre Régional de Recherche et 
d'Expérimentation en Agriculture Biologique de Midi-
Pyrénées 

Association
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Acteurs Qui sont-ils ?

CREGENE : Conservatoire des Ressources Génétiques 
du Centre-Ouest Atlantique

Association s’investissant dans la sauvegarde de l’angélique 
et de variétés anciennes de pommes et poires sur les régions 
Pays de Loire et Poitou-Charentes

Croqueurs de carottes Association d'artisans semenciers pour la maintenance de 
variétés anciennes, membre du RSP

Croqueurs de pommes Association comprenant 64 membres

Croqueurs de pommes du Jarez Association

CRPCC – UBO : Centre de Recherche en Psychologie, 
Cognition et Communication

Centre de recherche basé à l’Université de Bretagne 
Occidentale

CRRG Ile-de-France : Centre Régional de Ressources 
Génétiques 

Centre de ressources

CRRG Nord-Pas de Calais : Centre Régional de 
Ressources Génétiques

Centre de ressources appartenant aux ENRx Nord - Pas De 
Calais

CTIFL : Centre Technique Interprofessionnel des Fruits 
et Légumes

Centre technique

CTNSP : Commission Technique Nationale de Sélection 
et de Participation

Commission technique

Cultivons la Biodiversité en Poitou-Charentes Association d’agriculteurs

Culture Bio Association

CVRA : Conservatoire Végétal Régional d’Aquitaine Conservatoire

DATAR Pyrénées : Délégation interministérielle à 
l'Aménagement du Territoire et à l'Attractivité Régionale

Administration de mission à vocation interministérielle 

DIRECCTE Pays de la Loire : Direction Régionale des 
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du 
Travail et de l’Emploi

Placé auprès du préfet du Pays de la Loire, c’est un service 
déconcentré de l’Etat.

DIV’AGRI : Fédération pour le développement et la 
promotion de la diversité agricole rhônalpine

Association

DRAAF Poitou-Charentes : Direction régionale de 
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt

Administration

Ecomusée du pays de Rennes Musée

ECPGR : European Cooperative Programme for Plant 
Genetic Resources

Programme européen

ENFA : École Nationale de Formation Agronomique Établissement public d’enseignement supérieur et de 
recherche du Ministère de l’Agriculture, de l’Agro-
Alimentaire et de la Forêt

ENRx : Espaces naturels régionaux Nord-Pas de Calais Organisme public d’ingénierie

Enza Zaden Entreprise semencière

ESA : Ecole Supérieure d’Agriculture Etablissement de formations supérieures en agriculture et 
agro-alimentaire

Etablissement Vanille de Tahiti Etablissement public à caractère industriel et commercial 
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Acteurs Qui sont-ils ?

(EPIC)

FADEAR : Fédération des Associations pour le 
Développement de l'Emploi Agricole et Rural

Association fédérant les cinq ADEAR départementales de la 
région Centre.

FCBN : Fédération des Conservatoires Botaniques 
Nationaux

Fédération rassemblant 11 conservatoires botaniques agréés

FEADER : Fonds Européen Agricole pour le 
Développement Rural

Fonds structurel européen

FEDER : Fonds Européen de Développement Régional Fonds structurel européen

Ferme Biodélices Producteur

FFEM : Fonds Français pour l’Environnement Mondial Fonds public bilatéral 

Florimond Desprez Entreprise semencière

FNADT : Fonds National d’Aménagement et de 
Développement du Territoire

Fonds 

FN3PT : Fédération Nationale des Producteurs de Plants 
de Pomme de Terre

Institut technique

Fondation de France Fondation privée et indépendante

FPH : Fondation Charles Leopold Mayer pour le Progrès 
de l'Homme

Fondation indépendante de droit suisse 

FranceAgriMer : Etablissement national des produits de 
l’agriculture et de la mer

Établissement national exerçant ses missions pour le compte 
de l’État, en lien avec le ministère de l’Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt

FRB : Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité Fondation de coopération scientifique entre les différents 
acteurs scientifiques et  de la société sur la biodiversité

Fruits Oubliés Réseau Association pour le maintien de la biodiversité fruitière

Les Fruits retrouvés Association pour la recherche, la sauvegarde et la 
revalorisation des variétés fruitières anciennes du Sud-
Grésivaudan

FSC : Fondation Sciences Citoyennes Association

FSOV : Fonds de Soutien à l’Obtention Végétale Fonds français

GABB 32 : Groupement des Agriculteurs Biologiques et 
Biodynamiques du Gers

Association

GAL Pays d’Ariège : Groupe d’Action Locale Réunion d’acteurs publics et privés représentatifs

Gautier Semences Entreprise semencière

Germicopa Société anonyme : Entreprise semencière

GEVES : Groupe d’Étude et de contrôle des Variétés Et 
des Semences

Groupement d'intérêt public, constitué par l'INRA, le 
Ministère en charge de l'Agriculture et le GNIS

GNIS : Groupement National Interprofessionnel des 
Semences et plants

Organisme officiel et interprofessionnel

GRAB : Groupe de Recherche en Agriculture Biologique Organisme français de recherche, d'expérimentation et 
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Acteurs Qui sont-ils ?

d'information sur les techniques de production en agriculture 
biologique

Grain'Avenir Association ayant pour objectif d’impulser et accompagner 
des dynamiques collectives autour de la semence

Graines Hoquet Entreprise semencière

Graines de Noé Association de paysans, de meuniers, de distributeurs de 
produits issus de l'agriculture biologique et d’associations 
représentant des consommateurs

GrDF Réseau de distribution de gaz naturel

HM-Clause Entreprise semencière franco-américaine (regroupement des 
2 marques commerciales HARRIS MORAN aux États-Unis 
et CLAUSE en France) filiale de Limagrain

Hybrinova Entreprise semencière, filiale de Lafarge Coppée

I z’on creuqué eun’ pomm’ Association pour la sauvegarde des variétés fruitières de 
Picardie

IBiSA : Infrastructure en Biologie, Santé et Agronomie Plateforme technologique

ICARDA : Centre international de recherche agricole 
dans les zones arides

Centre de recherche et d'essais scientifique, autonome, à but 
non lucratif, membre du Groupe Consultatif pour la 
Recherche Agricole Internationale (GCRAI)

IDDRI : Institut du Développement Durable et des 
Relations Internationales

Acteur indépendant se considérant « à l'interface de la 
recherche et la décision »

IFV : Institut Français de la Vigne et du Vin Institut de recherche

INPACT-Centre : INitiatives Pour une Agriculture 
Citoyenne et Territoriale

Réseau associatif

INRA :Institut National de Recherche Agronomique 
(centres d’Angers, Rennes, Versailles, Clermont-Ferrand,
Nantes, Toulouse, PACA)

Organisme de recherche en agronomie sous la double tutelle 
du ministère chargé de la Recherche et du ministère chargé 
de l’Agriculture

Interbio Bretagne Réseau régional d’entreprises et d’acteurs souhaitant 
contribuer au développement et à la promotion de la filière 
Agriculture Biologique

IPK : Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research Institution de recherche allemande à but non lucratif

IRD : Institut de Recherche pour le Développement Organisme de recherche sous la tutelle conjointe des 
ministères chargés de la Recherche et des Affaires étrangères

IRSTEA : Institut national de Recherche en Sciences et 
Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture

Centre de recherche

ITAB : Institut Technique pour l’Agriculture Biologique Organisme dédié à la coordination nationale de la recherche-
expérimentation en AB géré par des professionnels

ITB : Institut Technique français de la Betterave 
industrielle

Institut technique financé par la filière

Jardin Bio’ Marque d’alimentation biologique de l’entreprise Léa Nature
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Jardin Botanique de Lyon Jardin botanique

Jardin du Luxembourg - Sénat Jardin

Jardin du Palais de Carnolès Jardin

Jardins de Tomates Association

Kaol Kozh Association pour le développement de la biodiversité en 
Bretagne

Kerna ùn Sohna Association d’agriculteurs et de paysans boulangers

Limagrain Entreprise semencière

LVMH : Moët Hennessy Louis Vuitton Groupe français d'entreprises de luxe

Maison des Paysans d’Auvergne Groupement de paysans

MNHN : Muséum National d’Histoire Naturelle Musée

Momont et fils Société à responsabilité limitée et entreprise semencière

Monsanto Entreprise américaine spécialisée dans les biotechnologies 
agricoles 

Montviette Nature en Pays d'Auge Association

Les Mordus de la pomme Association

Musée du Revermont Musée départemental qui comprend potager et verger 
conservatoires permettant la découverte des usages et des 
plantes locales, anciennes et curieuses.

Nature & Progrès Association de consommateurs et de  professionnels

Natureparif Agence régionale pour la nature et la biodiversité

OBS : Organisation Bretonne de Sélection Entreprise semencière

OCDE : Organisation de Coopération et de 
Développement Économiques

Organisation Internationale

L’Oeil dormant - Fruits retrouvés d'Ardèche Association

ONB : Observatoire National de la Biodiversité Outil de suivi des effets de la société sur la biodiversité 
proposant des indicateurs

ONIRIS : École Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire 
et de l’Alimentation Nantes-Atlantique

Établissement d'enseignement supérieur et de recherche du 
Ministère de l’alimentation de l’agriculture et de la pêche

PAIS : Plateforme Agrobiologique d’Inter Bio Bretagne à
Suscinio

Station d’expérimentation dans le domaine des productions 
végétales biologiques

PALOC : Patrimoines locaux et Gouvernance Institut de recherche et Muséum

Parc amazonien de Guyane Parc national français

Parc Interrégional du Marais Poitevin Parc naturel régional

Parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale Parc naturel régional

Parc naturel régional du Lubéron Parc naturel régional

Parc naturel régional du Morvan Parc naturel régional
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Pépinières Jouve-Racamond Groupement agricole d'exploitation en commun

Pétanielle Association ayant pour objet de soutenir la sauvegarde, la 
gestion in-situ et la promotion de la biodiversité cultivée

Plante & Cité Organisme national d’études et d’expérimentations

Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises Parc naturel régional

Pôle BioDom'Centre Pôle Régional pour la Préservation et la Valorisation de la 
Biodiversité Domestique créé et géré par l’URGC

Pôle ECOBIO de l’Université Rennes 1 UMR « Ecosystèmes, Biodiversité, Evolution »

Pôle Fruitier de Bretagne Conservatoire fruitier régional

Pôle Légumes Région Nord SA SICA : Société Anonyme et Société d’Intérêt Collectif 
Agricole

Polytech Paris-UPMC : École polytechnique universitaire
Pierre et Marie Curie de l'université Paris VI

École d’ingénieurs universitaires

Potager Extraordinaire Association

Potager du roi Potager du jardin de Versailles

Association du Prieuré de Saint-Remy-La-Varenne Association

Pro-Maïs Association

RAGT : Rouergue Auvergne Gévaudan Tarnais Entreprise semencière et Société Anonyme

Fédération RENOVA Association qui œuvre à la sauvegarde et la revalorisation du 
patrimoine fruitier entre les vallées de l’Ariège et de la 
Garonne

Rijk Zwaan Entreprise semencière

RSP : Réseau Semences Paysannes Réseau constitué de plus de soixante-dix organisations, toutes
impliquées dans des initiatives de promotion et de défense de
la biodiversité cultivée et des savoir-faire associés

SAD Paysage : Sciences pour l’Action et le 
Développement

Unité de l’INRA de Rennes

Safranério Conservatoire botanique du safran d'origine Quercy

Savoirs de Terroirs Association ardéchoise pour l'inventaire, la sauvegarde, la 
transmission et la valorisation du patrimoine des terroirs

Secobra Recherches (SAS : Société par Actions 
Simplifiée)

Entreprise semencière

SICAREX Beaujolais Société d'Intérêt collectif agricole de recherches et 
d'expérimentations

SOC : Service Officiel de Contrôle et de Certification Service technique du GNIS

Société Pomologique du Berry Association pour la sauvegarde des variétés fruitières 
traditionnelles du Berry et des méthodes culturales associées 

SOERE : Système d’Observation et d’Expérimentation Observatoire de l’environnement pris en charge par AllEnvi
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sur le long terme pour la Recherche en Environnement

Syndicat de Promotion de la Touselle Syndicat de sauvegarde de variétés anciennes de céréales, 
membre du RSP

Syngenta France Entreprise semencière et Société par Actions Simplifiée

Takii Entreprise semencière et Société Anonyme

Terre de Lin Coopérative de Fontaine-Cany

Terres Inovia (anciennement CETIOM : Centre 
Technique Interprofessionnel des Oléagineux 
Métropolitains)

Institut technique des producteurs d'oléagineux, de 
protéagineux, de chanvre et de leurs filières

Triptolème Association d’agriculteurs, membre du RSP

UFS : Union Française des Semenciers Association

Universités :
-Angers
-Antilles - Guyane
-Avignon
-Lille
-Rennes 1

Recherche et formations

UPF : Union Pomologique de France Association

URGC : Union pour les Ressources Génétiques du Centre Association

La Vague Verte Campagne mondiale de la biodiversité pour éduquer les 
enfants et les jeunes sur la biodiversité

Val’hor Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et
du paysage 

Variétés Locales 12 Association pour la sauvegarde des variétés fruitières 
d’Aveyron

Verger conservatoire du Lycée agricole de Luçon Pétré Association

Vilmorin Entreprise semencière et Société Anonyme

VIVEA Fonds d’assurance formation des actifs non-salariés agricoles
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