EDITO

L

es attentes de la société au regard de l’agriculture et des
filières aval sont exigeantes et mobilisent largement le secteur
des semences et plants. Leur amélioration génétique et leur qualité
contribuent aux nécessaires évolutions des systèmes de productions
agricoles pour conforter productivité, durabilité, qualité des produits, et
qualité de l’environnement et santé publique.
Le GEVES, office national d’examen, met en œuvre des actions de recherche
et des politiques publiques sur les variétés, les semences et les plants. Acteur
de la transition agroécologique, il apporte une contribution essentielle dans
la définition des agricultures de demain, en acceptant les tensions et les
controverses tant sur les technologies que les modèles de production et de
protection, en s’appuyant sur son expertise scientifique et technique et celles
de ses membres fondateurs.
Par ses missions de laboratoire national de référence, et ses responsabilités
dans l’évolution des méthodes utilisées, et de leurs normes internationales, le
GEVES a un rôle majeur, reconnu, dans la garantie de la qualité des semences
utilisées en France ou exportées.
Les missions relatives aux ressources phytogénétiques poursuivent leur
développement. Des avancées majeures sont en cours tant sur la mise en place
d’un fonds de dotation dédié que sur la structuration des réseaux au plan
national.
Le GEVES a également une dimension internationale croissante dans de nombreux domaines tels que la recherche avec le début du grand projet européen
INVITE, la coopération sur l’évaluation des variétés avec 17 pays d’Afrique de
l’Ouest au sein du programme OAPI, ou l’extension de ses compétences dans le
domaine des ornementales suite au Brexit.
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Valorisation des données, mise en place d’outils pour les professionnels,
diffusion d’information au plus grand nombre sont des priorités majeures pour
le GEVES.
L’organisation des équipes, l’acquisition de nouvelles compétences, et la
mise en œuvre des ressources et moyens se poursuivent en cohérence avec
l’ambition de l’établissement. Cette évolution concerne également les instances
de représentation des personnels, profondément renouvelées et unifiées à
compter du 1er janvier 2020.
C’est à la confiance de ses partenaires et à l’investissement de ses agents
que nous devons l’expertise et la performance du GEVES. Qu’ils en soient ici
sincèrement remerciés.
Nous vous souhaitons une très bonne lecture de ce rapport d’activités.

Alain TRIDON,
Directeur Général

RAPPORT D’ACTIVITÉS GEVES 2019

