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La sélection chez JOUFFRAY DRILLAUD

Focus sur les fourragères et les couverts
Propos recueillis par Jacques Hacquet*
* Ancien ingénieur régional de la FNAMS à Lusignan (86), Jacques Hacquet a longtemps côtoyé les sélectionneurs de l’INRA et de JOUFFRAY DRILLAUD, dont Vincent Béguier, sur leur station de Saint-Sauvant (86).

Etablissement Multiplicateur de renom en
semences fourragères, JOUFFRAY DRILLAUD a
développé une activité de recherche
innovante depuis de nombreuses années.
A l’occasion du congrès FNAMS dans la
Vienne, nous avons interrogé Vincent
Béguier, directeur R&D, pour faire le point
sur l’évolution des activités de recherche.

Qu’est-ce que le service Recherche et
Développement chez JOUFFRAY-
DRILLAUD?
r En quelques mots : le service R
& D, ce sont 23 personnes avec
une forte activité de création varié-
tale en fourragères et plantes
utiles dans les couverts végétaux,
mais aussi une activité pour la
mise au point de technologies de
semences et produits de santé
végétale : adjuvants et biocontrôle.
Le service R & D a à son actif
aujourd’hui 151 certificats d’obten-
tions végétales (COV), 36 nou-
velles variétés déposées et en
cours de reconnaissance, quatre
autorisations de mise en marché
(AMM) pour la protection des cul-
tures, et trois brevets…

Après tant d’années de création
variétale sur les espèces de graminées
à gazon, parallèlement à la luzerne
et aussi au lupin, comment
s’orientent les travaux de recherche
aujourd’hui?
r Nous avons stoppé la recherche
sur les plantes à gazon car l’entre-
prise n’est plus positionnée sur
ces marchés. En effet, JOUFFRAY-
DRILLAUD n’est plus acteur sur le
marché des gazons. Mais nous
avons valorisé ce programme
antérieur en cédant nos certificats
d’obtentions végétales à
Freudenberger 1.

En revanche, nos domaines d’acti-
vités stratégiques sont la luzerne,
les fourragères et les plantes
« utiles » ; c’est pourquoi nous y
consacrons l’essentiel de nos
moyens en création variétale. Le
besoin d’autonomie alimentaire
des élevages et d’allongement des
rotations nous incitent à accen-
tuer nos efforts d’innovations sur
ces espèces.
Quant aux programmes sur les
protéagineux, notamment le
lupin, nous ne les avons pas arrê-
tés. Nous avons des variétés en
cours d’inscription ou à inscrire
dans les prochaines années. Je
dirais plutôt que nous adaptons
notre dynamique d’innovation
sur le lupin en fonction des évolu-
tions de marché de cette espèce.
Et nous espérons un fort dévelop-
pement dans les années à venir,
ce qui nous permettra dès lors de
pouvoir financer une augmenta-
tion de nos moyens dédiés.
Quant aux vesces, c’est toujours un
de nos axes majeurs de développe-
ment, notamment pour son utilisa-
tion en plantes utiles, avec des pro-
grammes sur l’espèce vesce com-
mune, mais aussi sur les vesces
pourpre, velue et de Pannonie.

Et en grandes cultures, pour les
espèces que TERRENA2 vend et
exploite, avez-vous une activité de
création variétale?
r Nous n’avons pas aujourd’hui
vocation à créer des variétés sur
ces espèces que nous ne mettons
pas en marché, sauf les hybrides
de maïs, que nous ne sélection-
nons pas non plus d’ailleurs.
Nous ne pouvons pas nous dis-
perser et la création variétale sur
ces espèces nécessitent des res-
sources et une antériorité. Nous

nous concentrons donc sur la
prairie et les couverts, pivots
indispensables pour aujourd’hui
et demain d’une agriculture
agro-écologique.
Par ailleurs, nous intervenons
dans le groupe TERRENA sur ces
espèces aussi par le réseau de
multiplication de TERRENA
semences, un producteur majeur
de ces espèces de grandes cul-
tures, et dans la mesure où
TERRENA considère cette activité
stratégique pour ses adhérents.

Parmi les fourragères, cœur de métier
de JOUFFRAY DRILLAUD, pourquoi
privilégier les recherches sur la
luzerne?
r La luzerne est l’espèce sur
laquelle nous sommes très com-
pétitifs en production de
semences, cela grâce aux terroirs
où nous sommes installés : Pays-
de Loire, Poitou-Charentes, mais
également ailleurs en France.
Nous déployons des contrats de
production dans d’autres régions,

Autrefois sélectionneur de plantes
fourragères et à gazon, Vincent Béguier
est aujourd’hui en charge de
l’innovation et de la recherche de
nouveaux produits, jusqu’à l’acquisition
de références techniques permettant
leur développement commercial.
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2 Le groupe coopératif agroalimentaire TERRENA est
l’actionnaire unique de JOUFFRAY DRILLAUD.

1 La société allemande Freudenberger GmbH est spé-
cialisée depuis 65 ans en production, transformation et
commercialisation de semences, et leader en semences
fourragères [NDLR]. 
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plus au sud notamment, pour
produire des luzernes peu dor-
mantes.
La luzerne, c’est aussi la légumi-
neuse qui produit le plus de pro-
téines par surface et elle est indis-
pensable au développement de
l’élevage, notamment l’élevage lai-
tier. Nous ne la considérons
d’ailleurs pas comme une simple
fourragère dans notre approche de
mise en marché, mais bien comme
une culture spécifique à part entiè-
re, sur laquelle nous avons dévelop-
pé des technologies de semences
(SAS ENERGY, SAS GOLD, SAS LIFE)
permettant la vente en dose.

Sur quels types de luzerne portent les
travaux de sélection? Les Flamandes,
les Provence, peut-être les non
dormantes? Et avez-vous des
perspectives internationales?
r Nous nous déployons aujour-
d’hui à l’international et avons
créé des luzernes de la dormance
2 à la dormance 8 3, permettant de
nous installer sur tous les mar-
chés de la grande Europe (Russie
compris), le proche et le moyen
orient, la Chine, l’Afrique du nord
et du sud, l’Amérique du sud.
Nous avons l’ambition de devenir
le quatrième semencier mondial
en luzerne. Nous ne nous
déployons pas aux Etats-Unis,
compte tenu du très haut niveau
concurrentiel des obtenteurs
américains.
Nos travaux visent à améliorer la
valeur alimentaire et les résis-
tances aux stress biotiques et abio-
tiques permettant une production
de protéines de qualité partout où
l’on peut cultiver cette espèce.

Quels sont vos principaux objectifs et
critères de sélection
r Nos principaux critères sont la
productivité, la teneur en pro-
téines, la digestibilité des tiges, les
résistances aux nématodes, aux
pucerons et à différentes maladies
fongiques et bactériennes. La pro-
ductivité grainière est aussi un

axe fort. Nous investissons forte-
ment sur l’outil de biologie molé-
culaire pour nous assister dans
nos choix de sélection.

Et pour d’autres espèces de
fourragères?
r Nous développons des fétuques
élevées, des dactyles, des ray-grass
(italiens, anglais, hybrides) pour
les zones océaniques, avec une
résistance aux stress estivaux.
Notre site principal de sélection à
Saint-Sauvant, près de Lusignan
(86), nous permet de préparer du
matériel végétal résilient aux acci-
dents climatiques, et performant
aussi en Amérique du Sud.

Comment le potentiel de production
grainière est-il pris en compte dans
vos schémas de sélection?
r Nous sélectionnons les parents
sur la productivité en plante isolée
et nous évaluons en micro-par-
celles toutes nos variétés avant de
les déposer à l’inscription.

Et dans le domaine des couverts
végétaux, faites-vous de l’agronomie
ou aussi de la sélection?
r Nous sommes experts recon-
nus sur nos mélanges d’espèces
pour les couverts végétaux en
France et nous avons l’ambition
de nous déployer en Europe éga-
lement mais aussi en Amérique
du sud. Pour cela, nous avons
investi depuis la fin des années
quatre-vingt-dix sur l’obtention de
légumineuses (vesces, trèfles
annuels) et graminées (avoine
strigosa et seigle) pour proposer
des mélanges performants pour
les différents usages des couverts :
production rapide de biomasse,
résistance aux maladies, etc.

Quels sont vos commentaires sur
quelques variétés JD inscrites
récemment?
r GALAXIE, MILKY MAX, NUTRIX et
cette année LUXURY sont des varié-
tés de luzerne de type flamand
(dormance 4), productive, avec
une très bonne valeur alimentaire
et de bonnes résistances aux
nématodes qui sont très rési-

Les variétés Jouffray Drillaud
inscrites au catalogue
r Variétés de luzerne
MILKY MAX, LUXURY, France
GALAXIE FD4 France, Russie, Ukraine, BELARUS.
NUTRIX FD4 Pologne
OCCITANE, FD6 France, Portugal
TEQUILLA, FD7 Portugal
AVIA, FD8 Portugal
r Variétés de graminées fourragères
Fétuque élevée, ILIADE, AGILE, ALIÉNOR, ROMIE
Dactyle, TARDI, LUCULLUS
Ray-grass anglais DELIKA, MAGNIFICAT
Ray-grass d’Italie, ATOLL, STOCKY, MIXY
Trèfle Incarnat ALDO
Trèfle d’Alexandrie SPOT, ECLAIR, POLARIS
Lotier ALTUS
r Variétés de vesces
Vesces communes CARBURE, CAPTURE, RUBIS, NACRE,
SPIDO
Vesces velue MASSA, NICKEL, SAVANE
Vesces pourpres TITANE, COBALT
r Autres espèces
Avoine strigosa ALTESSE, OCÉANE, ROXANE, TOSCANE,
SPIRALE

La plate-forme de création variétale de JOUFFRAY-DRILLAUD à Saint-Sauvant, près de Lusignan (86).

3 sur une échelle de 1 à 12. Note 1 : dormance très éle-
vée,  avec repos végétatif précoce à l'automne et redé-
marrage tardif au printemps.
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lientes et s’adaptent à beaucoup
de climats. GALAXIE, par exemple,
est aujourd’hui inscrite en France
mais aussi en Biélorussie,
Ukraine, Russie, Kazakhstan,
Turquie et elle se comporte bien
en Chine et aux Etats-Unis. MILKY
MAX, NUTRIX et LUXURY sont des
améliorations de GALAXIE qui sui-
vent le même chemin.
Nous avons également inscrit
récemment trois luzernes peu dor-
mantes, respectivement de dor-
mance 6, 7, 8: OCCITANE, TEQUILLA,
AVIA; elles sont inscrites en France
et/ou au Portugal, et elles vont être
inscrites en Argentine et en
Uruguay. Notons qu’elles donnent
de très bons résultats en producti-
vité grainière fourragère.
Nos fétuques élevées tardives à
feuilles souples, AGILE et ILIADE,
se comportent également très
bien en Amérique du nord et du
sud et viennent d’être inscrites en
Russie.
Nous avons également inscrit
récemment des avoines strigosa :
OCÉANE et ALTESSE, des vesces
velues : MASSA et NICKEL, des
trèfles d’Alexandrie : ECLAIR et
SPOT, qui permettent des gains
agronomiques significatifs en
mélange.

Avez-vous encore un appui de l’INRA

pour vos travaux ? En génétique,
mais aussi en bio-climatologie,
notamment avec les études en cours
sur les adaptations aux changements
climatiques?
r Oui, bien-sûr. Nous avons un
contrat de recherche avec l’INRA
de Lusignan permanent et deux
de mes collaboratrices travaillent
au sein des laboratoires INRA.
Nous avons contribué à une thèse
majeure sur les mélanges prai-
riaux et financé une thèse sur la
génomique en luzerne dont les
résultats nous offrent de très
belles perspectives.

…et avec d’autres établissements
sélectionneurs?
r Nous collaborons avec d’autres
obtenteurs au sein de
l’Association des Créateurs de

Variétés Fourragères (ACVF) pour
de la recherche précompétitive4 et
nous sommes impliqués dans
deux projets européens : REMIX et
EUCLEG 5 avec d’autres sélection-
neurs.

Avez-vous aussi des collaborations
avec le réseau des multiplicateurs et
avec la FNAMS sur le plan des
techniques?
r Nous confions à la FNAMS des
évaluations de nos variétés en pro-
ductivité grainière chaque année
et notre service production s’inté-
resse fortement aux travaux de la
FNAMS.
Nous intégrons les résultats de
ces essais dans nos choix de déve-
loppement.

Sur le plan régional, vos travaux sont
aussi une contribution à la
valorisation des productions agricoles
locales. En retour, avez-vous une aide
régionale à signaler ou à souhaiter
pour des recherches appliquées aux
conditions régionales?
r La région Poitou-Charentes a
contribué en 2014 à des travaux
sur le développement de
mélanges pour la pollinisation. Et
la région Nouvelle Aquitaine nous
soutient actuellement sur le déve-
loppement de produits de bio-
contrôle pour la vigne, dans le
cadre d’une collaboration avec
l’INRA de Bordeaux. r

La station de Saint-Sauvant dans
la Vienne

r Les surfaces (sur la station et sur des parcelles
d’agriculteurs) : 70 ha en propriété, 70 ha exploités
dont une part en location chez des agriculteurs voisins
(30%) pour assurer une rotation culturale.
r Les équipes de sélection, de recherche et d’expéri-
mentation (nombre de personnes, responsables…) :15
ETP permanents : 1 directeur, 4 ingénieurs de
recherche sélectionneurs avec leur manager, 1 respon-
sable scientifique, 1 administratif, 8 techniciens expéri-
mentation et leur manager.
r Part de l’activité hors région : 1 station dans le Loiret
(1 sélectionneur, 1 technicien), 5 lieux d’expérimenta-
tion en prestation externe France, 5 lieux hors de
France (Espagne, Pologne, Roumanie, Italie, Etats-
Unis).
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Récole d'essais de croisements sur la station expérimentale.
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4 qui ne conduit pas directement à des produits com-
merciaux.
5 https://www.remix-intercrops.eu/
http://www.nouvelle-aquitaine-poitiers.inra.fr/en/All-
the-news/Eucleg




