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A nimée par Philippe Lefèbvre,
journaliste à FRANCE INTER, la

table ronde a réuni plusieurs
acteurs « bien connus de nos ser-
vices » dont l’éclairage s’est révélé
tout à fait passionnant pour la
salle, si l’on en croit les nom-
breuses questions des quelque
150 congressistes présents.
En ouverture de cette table ronde,
Philippe Gate, directeur scienti-
fique d’ARVALIS-INSTITUT DU VÉGÉ-
TAL, a planté le décor et rappelé les
constats relatifs au changement
climatique. On est loin de l’ap-
proche basique du simple
réchauffement. Certes, on obser-
ve bien une augmentation de
+1 °C en moyenne sur les 25 der-
nières années par rapport à la
période 1961-1990, et cette ten-
dance va se poursuivre. Mais on
observe également une hausse
des occurrences de pluies
extrêmes, une amplification de la
variabilité pluriannuelle, une évo-

lution saisonnière des pluies plus
qu’une hausse des quantités, à
l’exception du Sud (sécheresse) et
Nord (plus pluvieux).
Ces modifications climatiques ont
des conséquences importantes
pour l’activité agricole : le nombre
de jours échaudant 1 progresse,
l’ETP augmente et, de ce fait, les
sols s’assèchent plus facilement.

Différentes stratégies
d’adaptation

Pour certaines cultures, le
réchauffement peut toutefois
avoir un impact positif : pour le
blé en zone nord, les modifica-
tions du climat couplées à l’apport
des nouvelles variétés ont permis
une hausse plus rapide du rende-
ment qu’en zone sud.
De même, on peut s’attendre à un
développement du maïs en zone
nord : les producteurs tireront
ainsi partie d’une offre thermique
supplémentaire. Et pour cela, il
faudra peut-être travailler la résis-
tance au froid de cette culture, ce
qui pourrait sembler paradoxal.
Pour les agriculteurs, il s’agit donc
de combiner différentes stratégies
d’adaptation: changement dans les

assolements, anticipation des dates
de semis, utilisation de variétés
plus précoces… « Il faut garder à
l’esprit que la variété multiperforman-
te, ça n’existe pas, indique Philippe
Gate, d’où l’importance de travailler
le bouquet variétal 2. On n’a pas de
critères à l’inscription sur le change-
ment climatique, ajoute-t-il. Avoir des
critères liés à ces stress au CTPS per-
mettrait de mieux caractériser les
variétés. »
« Les plantes fabriquent les sols, les
semences fabriquent les plantes. Tout
commence comme ça », rappelle
Jean-Louis Durand, directeur de
l’unité de recherche pluridiscipli-
naire « Prairies et plantes fourra-
gères » de l’INRA de Lusignan. «On
sait de plus en plus de choses sur les
relations entre eau, température,
CO2, humidité de l’air et développe-
ment des plantes. L’effondrement du
prix des capteurs permet d’envisager
un équipement plus facile en station
météo: il faut utiliser ça pour faire des
choix techniques au niveau de la
ferme. Il est également fondamental
d’échanger avec les centres de
recherche agronomiques des pays dits
« du Sud » car nous retrouverons leur

C’est un sujet dans l’air du temps que
la FNAMS a souhaité traiter lors de son
63e congrès, le 7 juin au Futuroscope
de Poitiers : « Semences et changement
climatique, quels impacts, quelles
perspectives, quelles solutions ? »

L’assemblée générale de la FNAMS s’est tenue le 6 juin 2019 à proximité du site des
Culturales. Première assemblée pour Thomas Bourgeois dans son rôle de président.

Claude Tabel (RAGT) et Anne Claire Vial (ARVALIS-
INSTITUT DU VÉGÉTAL) ont apporté leurs éclairages lors
de la table ronde du Congrès.
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1 Températures maximales supérieures à 25°C [NDLR]

2 Bouquet variétal : principe consistant à diversifier les
variétés sur une exploitation au cours d’une même année
afin de répartir les risques climatiques et sanitaires
[NDLR]

Congrès de Poitiers

En pleine tempête Miguel, 
les multiplicateurs se penchent 
sur le changement climatique
Anne Gayraud

A
nn

e 
G

ay
ra

ud
 /

 F
N

A
M

S



Les agriculteurs multiplicateurs ont pu admirer la très belle parcelle d’oignon porte graine de 
M. Planchon, située en bordure du terrain accueillant les Culturales. Nous ne savons pas si cette
culture a résisté aux assauts de la tempête Miguel.
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climat en Provence dans quelques
années. On ira donc plus vite sur les
connaissances et sur la capacité à pro-
poser des variétés adaptées. »

L’effet sur la dispersion des
ravageurs

L’impact du changement clima-
tique sur la dispersion des rava-
geurs est très peu documenté,
même dans le monde.
L’intervention de Jean-Albert
Fougereux, directeur technique de
la FNAMS, était tournée vers un cas
concret: celui des bioagresseurs
d’une culture porte-graine phare
de la région du congrès: la luzerne.
La luzerne porte-graine attire un
grand cortège de ravageurs qui
affecte principalement le rende-
ment (lire aussi en pages
Fourragères : “Que retenir de dix
années de suivis en parcelles de mul-
tiplication?”). Grâce au dispositif
de réseaux d’observation, la
FNAMS dispose de données per-
mettant une rétrospective de l’évo-
lution des populations de rava-
geurs dans les deux principaux
bassins de productions (Poitou-
Charentes et Tarn). Sur la punai-
se, dont l’occurrence a fortement
augmenté sur les quinze der-
nières années, on a pu analyser
un jeu de données de 232 par-
celles, mis en regard de l’évolu-
tion des températures et des pré-
cipitations sur la même période.
Quand on a un nombre élevé de
punaises dans les parcelles, le
rendement ne va pas au- dessus
de 400 à 500 kg par hectare.

Ce ravageur a donc des consé-
quences majeures sur le rende-
ment de la culture. De manière
générale, pour cette production, le
constat est celui d’une très forte
variabilité de rendement : si l’on
avait la même chose sur le blé, ça
serait la catastrophe !
Les corrélations entre données cli-
matiques et présence de ravageurs
ne sont pas faciles à établir.
Toutefois, le constat, pour les deux
zones de production, d’une aug-
mentation de la température et de
la pluviométrie en été, est cohé-
rent avec la hausse de la présence
de punaises. Il faut des séries tem-
porelles de données longues pour
analyser les choses. C’est rare. Les
modèles actuels sont performants
en matière d’écophysiologie, mais
n’ont pas forcément intégré des
données de bioagresseurs. De
plus, il faut considérer dans le
même temps l’évolution des pra-
tiques: la suppression d’une molé-
cule (exemple : les néonicoti-
noïdes) va avoir un impact sur le
cortège parasitaire. On ne peut
toutefois nier le risque d’émergen-
ce de nouveaux bioagresseurs
dans un futur proche. Que peut
faire le monde de la sélection face
à ce risque?

Les réponses de la sélection

« RAGT observe 2,5 millions de
plantes chaque année, c’est sur
cette variabilité que l’on va cher-
cher les variétés de demain »,
indique Claude Tabel, président
du directoire du groupe RAGT.

« Les pratiques agricoles vont
changer, les sélectionneurs doivent
être des apporteurs de solutions.
On n’est pas dans la recherche de la
variété unique. Notre rôle, c’est
d’apporter un ensemble de solu-
tions, et pour cela il faut maintenir
un réservoir génétique le plus large
possible. » La bonne nouvelle, c’est
que cette diversification de l’offre
se traduira par des surfaces en
multiplication.
Anne-Claire Vial, présidente
d’ARVALIS-INSTITUT DU VÉGÉTAL,
apporte à cette table ronde sa
vision d’agricultrice. Dans son
département, la Drôme, une
exploitation sur quatre compte un
atelier semences. Dans sa région,
le changement climatique est déjà
une réalité. A Montélimar, la sta-
tion météo qui existe depuis cent
ans a enregistré ces cinq derniers
mois les températures les plus
chaudes de son histoire. En
conséquence, 25 % des surfaces
de semences de blé dur ont été
perdues et sont « remontées »
vers le Nord. Des portes se fer-
ment, mais d’autres opportunités
s’ouvrent. Les tendances s’appré-
cient à l’échelle des territoires. Le
vrai sujet, c’est de savoir si l’eau va
tomber au bon moment. « Il n’y a
pas de meilleur dossier que celui du
changement climatique pour
remettre sur la table celui du stoc-
kage de l’eau », souligne Anne-
Claire Vial. « La France est le 2e

pays en Europe, derrière la
Norvège, en matière de réserve
d’eau renouvelable. Voilà une
information qu’il serait bon de
mieux faire connaître ! »Mais « on
ne peut pas apporter des réponses
performantes si les attentes socié-
tales ne sont pas prises en comp-
te », indique-t-elle.
La génétique est un sujet sensible
à évoquer avec le grand public ou
les médias. Les débats sociétaux
sont malheureusement préemp-
tés par des ONG militantes. Et de
rappeler une anecdote contée par
Michel Serres, qui était très atten-
tif à la nouvelle démocratie du
savoir : si l’on découvrait l’aspirine
aujourd’hui, ferait-on la balance
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Cette année, le congrès se tenait à Poitiers, à proximité des Culturales, le salon au champ d'ARVALIS-
INSTITUT DU VÉGÉTAL.

Un espace des Culturales proposait de faire découvrir la production de semences. Ici
une parcelle de luzerne implantée sous tournesol.

bénéfice risque avant de délivrer
une AMM? Probablement non,
on regarderait d’abord ce qu’en
pense la société civile et on déci-
derait ensuite ce qu’on fait…

Faire connaître l’organisation
de la filière

Au-delà de l’opinion publique, il
s’agit aussi de porter auprès des
élus de la République l’idée que la
semence et la variété peuvent
constituer une solution au change-
ment climatique. Et pour cela, la
filière dispose d’un ambassadeur
de marque en la personne de
Nicolas Turquois, député de la
Vienne et lui-même multiplica-
teur de semences. Clin d’œil du
destin, la tempête Miguel qui frap-
pait de plein fouet les départe-
ments de Poitou-Charentes, ce
7 juin, avait empêché le ministre
de la Transition Ecologique de
venir procéder à une inauguration
dans le département, permettant
ainsi au député agriculteur de par-
ticiper à nos débats. « J’essaie de
porter le sujet de la semence sur les
bancs de l’Assemblée, car nos métiers
sont très techniques. Notre organisa-
tion de filière est un vrai atout, il faut
la faire connaître », a précisé
Nicolas Turquois à la tribune.

Agir pour un choix variétal
large

En conclusion des débats,
Thomas Bourgeois, président de
la FNAMS, a rappelé que la mise

de l’insécurité juridique, rester
dans la course par rapport à leurs
concurrents, et que les agricul-
teurs puissent avoir à leur disposi-
tion un choix variétal large et
adapté aux situations de plus en
plus contrastées des campagnes
agricoles.  r

Renouvellement du tiers sortant
du Conseil d’Administration
L’assemblée générale de la FNAMS s’est tenue le 6 juin
2019 et a renouvelé le tiers sortant du conseil d’adminis-
tration. Ont été renouvelés ou nouvellement élus (en
gras) : M. Bourdil Laurent (ANAMSO), M. Bourgeois
Thomas, M. Colombano Jean-Marc, M. Dhennin Jean-
Noël, M. Fournier Xavier, M. Faucheux Benoît, M.
Heirman Arnaud, M. Jacquet Luc, M. Lasgleizes Pierre,
M. Lenoir Didier, M. Lheureux Jérôme (SNAMLIN), M.
Marino Bruno, M. Mazzonetto Bernard, M. Miché
Laurent, M. Monod Jean-François, M. Vignal Benoît, M.
Vincens Pierre (AGPM SEMENCES).
L’assemblée générale a chaleureusement applaudi les
administrateurs sortants (MM. BARBELANNE, BLANC, DU
FRETAY, VITU) pour leur dévouement à l’activité de la
Fédération.
Thomas BOURGEOIS, dont c’était la première assemblée
en tant que président, a également remercié Jean-Noël
DHENNIN, ancien président, pour son action au service
des multiplicateurs.
L’après-midi a été consacrée à une visite guidée des
CULTURALES, avec notamment les parcelles de porte-grai-
ne de M. Planchon, le show des innovations consacré à
l’irrigation et le stand du GEVES.
Un verre de l’amitié sur le stand de la FNAMS a clôturé
cette journée. Pineau et pop-corn furent les bienvenus !

Glossaire
• AMM : autorisation de mise sur le marché
• CTPS : Comité Technique Permanent de la Sélection
• ETP : évapo transpiration
• ONG : organisations non gouvernementales

sur le marché rapide de variétés
plus résilientes par rapport au
changement climatique est un
levier important pour maintenir
la capacité productrice et exporta-
trice de la France. Or, mettre sur
le marché une nouvelle variété
demande entre huit et quinze ans
de travail. Pour améliorer notre
efficacité dans ce secteur de la
sélection végétale, pour lequel la
France compte de nombreuses
entreprises talentueuses, l’accès à
toutes les options de la boîte à
outils des sélectionneurs est
essentiel. Thomas Bourgeois a
donc appelé les pouvoirs publics à
trouver rapidement une issue à la
problématique de l’utilisation des
nouvelles techniques de sélection,
afin que les sélectionneurs fran-
çais et européens puissent sortir
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