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Complémentarité des Différentes Approches
Importance de la Diversité des Points de Vue 



En fait, ce n'est qu'une question 
de point de vue... 
puisqu'il suffit de tourner la tête
pour en changer son interprétation !!

Cheval ou Grenouille? 



graine grain

Semence Récolte

Système semencier Système de production Système de 
commercialisation
des produits



• En France, les 
agriculteurs ne 
peuvent utiliser que 
des variétés inscrites 
dans le catalogue 
des espèces et 
variétés
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Qui sont les obtenteurs? 

Nombre de variétés de maïs 
ou blé inscrites par firmes 
privés et par instituts publics
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Essentiellement des 
firmes privés…

Nombreuses…. mais filiales 
de multinationales: 
Pioneer,  Monsanto,  
Syngenta AG,  Groupe 
Limagrain,  Seminis Inc. 
Advanta, …
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Vous direz que ces OGM 
sont adaptées à la bio, compris?



Une variété pour l’AB ?

Quelle AB ?



DébouchéS, 
MarchéS

RèglementationS, 
législationS

EnvironnementS
Bio-Physique 

ActeurS (MéthodeS, 
compétenceS, MoyenS)

DynamiqueS

SociétaleS

ConduiteS
de Culture

Vous direz que ces OGM 
sont adaptées à la bio, compris?



Gouvernance 
collective

Logiques 
individuelles

Strict respect du cahier des charges

• Label• Marque 

• Autonomie • Empowerment

Différents modèles d’Agriculture Biologique

Reconception d’un système



Reconception d’un système

Gouvernance 
collective

Logiques 
individuelles

Strict respect du cahier des charges

• Label

Label

AB = réponse aux exigences 
environnementales des politiques 
publiques – Primes à la conversion 

AB “ Conventionnelle”



Gouvernance 
collective

Strict respect du cahier des charges

Variétés: DHS, VAT 
standardisées 

Progrès génétique

Prescripteurs : Marchés internationaux et Etat

Filières longues AB, exportations,..
Produits standardisés 

Label

Adaptation aux marchés



Schéma de sélection : Modèle  Label

• Définition des objectifs 
(Rendement, qualité
technologique (aptitude à la 
conservation, calibre, ..)

• Création de variabilité

• Sélection

• Évaluation et inscription

• Diffusion

Acteurs de la sélection : 
Firmes semencières privées, 
…



Reconception d’un système

Gouvernance 
collective

Logiques 
individuelles

Strict respect du cahier des charges 

•Marque

Filières intégrées, sous contrat de 
production. Marchés de niche dans un 
contexte de segmentation.

Marque



Logiques 
individuelles

Strict respect du cahier des charges 

Marchés dédiés, de niche
Produits différenciés (marque)

Variétés imposées, prescrites

Prescripteur: Firmes Agro-alimentaires + 
semencieres

Marque

Création d’un  marché



Schéma de sélection

• Definition des objectifs
(rdt, qualité technologique)

• Creation de variabilité

• Sélection

• Evaluation et inscription

• Diffusion

• Definition des objectifs
(caractères d’intérêt)

• Creation de variabilité

• Sélection

• Evaluation et inscription

• Diffusion

Modèle Label

Firmes semencières privées Filières intégrées: semenciers et IAA

Modèle Marque



Reconception d’un système

Gouvernance 
collective

Logiques 
individuelles

Strict respect du cahier des charges 

• Autonomie

« Homme-filière »
Paysans-Boulangers
Paysans-Pastiers

Autonomie



Reconception d’un système

Logiques 
individuelles

Prescripteurs: Paysans 
et consom’acteurs

Vente directe, AMAP

Produits identitaires Image 
patrimoniale

Variétés locales, 
hétérogènes

Autonomie

Dé-Construction du Marché



• Définition des objectifs

• Création de variabilité

• Sélection

• Évaluation et 
inscription

• Diffusion

• Définition des objectifs

• Création de variabilité

• Sélection

• Évaluation

• Diffusion

Modèle Label Modèle Marque Modèle Autonomie

Sélection
Naturelle

Gestion
Dynamique

Basés sur la 
Satisfaction du 
consommateur et 
non sur le progrès 
génétique

Firmes semencières privées Filières intégrées: 
semenciers et IAA Agriculteurs



Reconception d’un système

Gouvernance 
collective

Logiques 
individuelles

Strict respect du cahier des charges

• Empowerment

Dynamiques d’actions collectives 
Complémentarité des compétences au 
service de l’intérêt général. 

Empowerment



Reconception d’un système

Gouvernance 
collective

Prescripteurs: Collectifs d’acteurs
Base territoriale ou filière

Marchés complémentaires, 
produits diversifiés

Variétés : Diverses, 
multifonctionnelles

Empowerment

Co-construction de marchés



• Definition des objectifs

• Creation de variabilité

• Sélection

• Evaluation et inscription

• Diffusion

Modèle Label Modèle Empowerment

Définition des objectifs

Creation de variabilité

Sélection

Evaluation et inscription

Diffusion

stades fonctions

Sélection
Participative

Collectif d’acteursFirmes semencières privées



•Model II

•Model III •Model IV

Progrès Social, éthique, econ.,…

Variétés multifonctionnelles
Reconnaissance du rôle des agriculteurs

Création d’un  
marché

Dé-Construction du
Marché Co-construction de 

marchés

LABELMARQUE

AUTONOMIE EMPOWERMENT

Variétés: DHS, standardisées
Variétés imposées, prescrites

Variétés identitaires

Progrès génétique: Rdt, qualité
technologique standard

Adaptation au Marché

Firmes semencières Filières intégrées

Agriculteurs Collectif d’acteurs : mobilisation des 
connaissances empiriques

Critères d’intérêt liés à la marque

Satisfaction du consommateur



La DGCCRF aux aguets…

L’Agriculture Biologique est plurielle…
La réglementation en matières de semences
devrait l’être…

DHS, VAT, COV, ….



Bien meuble : avant semis ou après récolte, 
Bien immeuble : sur plante enracinée. 

“bien de recherche” :
principales caractéristiques peuvent
être évaluées par le consommateur

“bien d’expérience”: 
produit qui doit être utilisé ou
consommé pour en connaitre les 
caractéristiques. 



Propriétaire tangible de 
la semence

Détenteur de l’information 
véhiculée par la structure 

génétique

Droit de la propriété intellectuelle 



1 kilo  d’or

1 kilo de semences de tomates

T
o

m
at

o
es

= 15 000 euros

= 60 000 euros 
(0.18 euros/graine F1)



• " La génétique, comme la bombe 
atomique, est une arme telle qu'elle doit 
être contrôlée par l'Etat" (C.Beranger, cité
par C. Bonneuil. F . Thomas, 2009)



• Admettre la Complémentarité
des différentes approches

• Mobiliser les connaissances 
empiriques 

• Valoriser les savoirs 

Il y a Nécessité et Urgence à : 

Merci pour votre attention




