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Catalogue français des variétés

Une procédure originale pour 
conserver l’accès aux variétés
britanniques
Propos recueillis par Georges Sicard

L’hiver dernier, le Comité Technique
Permanent de la Sélection (CTPS) a vu
l’aboutissement d’une procédure
exceptionnelle d’inscription de variétés au
catalogue français, conséquence directe du
choix des Britanniques de quitter l’Europe.
Explications de Virginie Bertoux, secrétaire
générale du CTPS.

Une procédure exceptionnelle
d’inscription de variétés au catalogue
français a été décidée, suite au choix
des Britanniques de quitter l’Europe.
Pouvez-vous nous expliquer le lien de
cause à effet?
r Virginie Bertoux : Le catalogue
européen est - et n’est que - la
somme des 28 catalogues natio-
naux des pays membres de
l’Union; selon le principe de libre
circulation des marchandises,
une variété inscrite dans un état

membre est commercialisable sur
tout le territoire de l’Union.
En décidant de quitter l’Union
Européenne, les Britanniques
enclenchent de facto le retrait de
leur catalogue du catalogue euro-
péen, nous privant ainsi de la
possibilité de continuer à vendre
sur les 27 pays restant les variétés
qui n’étaient inscrites qu’au
Royaume Uni.
Or, parmi ces variétés, certaines
ont pu trouver une place sur le
marché français. Ce n’est pas tota-
lement étonnant, quand on pense
que moins de 100 km séparent
les grandes plaines du Kent de
celles des Hauts de France, et que
les conditions de culture y sont
assez similaires.
C’est donc dans l’intérêt de la pro-
duction agricole de notre pays, et
pour éviter des ruptures d’appro-
visionnement, que cette procédu-
re a été conçue par les autorités
françaises.

Comment et quand cette procédure
a-t-elle été mise en place?
r Le Ministère a été saisi de la
question par les obtenteurs dès la
fin 2017. Il a rapidement réuni les

parties prenantes, dont des repré-
sentants de l’UFS, du GEVES, du
CTPS, afin d’élaborer une procédu-
re spéciale d’inscription au cata-
logue français.
Ses exigences étaient simples,
mais pouvaient sembler contra-
dictoires :
1 - faire vite, pour que les variétés
soient inscrites au catalogue fran-
çais avant la date du Brexit - que l’on
savait tous comme devant interve-
nir absolument le 29mars 2019!
2 - ne pas déprécier la valeur de
notre catalogue, en inscrivant des
variétés qui n’y auraient pas leur
place, notamment pour des rai-
sons de faible valeur agronomique
ou technologique (encadré 1).
Pour répondre à cette double
attente, il a été décidé de mettre
en place une procédure inédite et
novatrice d’expertise et d’évalua-
tion sur dossier, le principe géné-
ral normal de fonctionnement du
CTPS étant de mettre en place ses
propres essais pour évaluer les
nouvelles variétés - c’est précisé-
ment le rôle du GEVES de gérer ces
réseaux d’essais.
Cette procédure a été rendue
publique au printemps 2018 et les

Les épreuves d’inscription au
catalogue

Pour être inscrite au catalogue, une variété doit passer
avec succès deux épreuves : la DHS et la VAT.
L’épreuve de distinction homogénéité stabilité (la DHS)
a pour but de vérifier que la variété est distincte de
toutes les variétés notoirement connues, et qu’elle est
suffisamment homogène pour garantir sa stabilité
dans le temps et pour permettre sa description. La
finalité de la DHS est en effet la fiche descriptive de la
variété sur laquelle s’appuie notamment le système de
certification.
L’épreuve de la DHS suit des protocoles standardisés
au sein de l’Europe par l’Office communautaire des
variétés végétales (OCVV). Ce qui permet aux offices
européens de se confier mutuellement des études DHS
ou de se racheter des résultats.
L’épreuve de la valeur agronomique et technologique
(VAT) est rendue obligatoire pour les espèces de grande
culture par les textes européens. Cependant , chaque
pays est libre de fixer les méthodes et les critères pour
évaluer cette valeur, ce qui conduit en pratique à une
grande diversité d’approches.
La France a décidé en 2011 de rajouter un E à VAT(E)
pour marquer le renforcement de l’évaluation du com-
portement des variétés sur des critères environnemen-
taux : résistance aux maladies, aux ravageurs, au stress
hydrique ou azoté…
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Pour être inscrite au catalogue, une variété doit passer avec succès deux épreuves :
la DHS et la VATE. Ici, une parcelle d'essai DHS sur tournesol.
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déposants avaient jusqu’à fin juin
pour faire parvenir leurs dossiers.
Les dossiers devaient contenir à la
fois des éléments techniques :
données VAT (encadré 1) d’inscrip-
tion au Royaume-Uni, données
des instituts techniques ou des
distributeurs… en comparaison à
des variétés connues, et une argu-
mentation, souvent basée sur les
chiffres du marché français, les
surfaces en multiplication… per-
mettant de justifier le bien-fondé
de la demande.

Combien avez-vous reçu de dossiers?
Comment les avez-vous expertisés?
rAu total, nous avons reçu et trai-
té 108 dossiers, en provenance
d’une dizaine de déposants diffé-
rents (Tableau I).
Après une phase de vérification
administrative des demandes,
celles-ci ont été confiées à des
commissions, spécialement mises
en place pour cette occasion,
constituées d’experts choisis dans
les sections du CTPS concernées
Ces commissions ont travaillé à
l’automne 2018, de manière à
pouvoir rendre leurs propositions
aux sections du CTPS qui se tien-
nent principalement entre
novembre et février et sont les
seules instances habilitées à
émettre une proposition d’ins-
cription au catalogue
Parallèlement, le GEVES a eu à trai-
ter la question du dossier DHS

(encadré 1), également nécessaire à

l’inscription. La DHS permettant,
entre autres, d’aboutir à la fiche
descriptive officielle de la variété.
En la matière, les procédures de
rachats de dossiers existent déjà,
sous l’égide de l’OCVV, entre les
offices accrédités pour ce travail, et
sont assez souvent utilisées pour
les inscriptions « courantes ».

Avez-vous eu à refuser des
demandes? Et si oui, pour quelles
raisons?
r Il y a eu plusieurs causes de
refus, à commencer par des refus
d’ordre administratif. En effet,
certains dossiers étaient encore
au tout début de leur évaluation
au Royaume-Uni, et dans ce cas,

Tableau I – Nombre de variétés CTPS déposées et inscrites dans le cadre du Brexit en
2018/19 : détail par groupe d’espèces

Groupe                                           Espèce Déposée Inscrite
Céréales à paille                             Avoine d'hiver 3 3
                                                         Avoine nue de printemps 1 1
                                                         Avoine nue d'hiver 2 2
                                                         Blé tendre d'hiver 6 5
                                                         Orge de printemps à 2 rangs 5 3
                                                         Orge d'hiver à 6 rangs 3 1
Colza et autres crucifères             Colza oléagineux d'hiver 26 11
Fourrages et gazon                       Fétuque élevée fourrage 1 1
                                                         Trèfle blanc 1 1
Lin et chanvre                                Lin oléagineux de printemps 1 1
Maïs et sorgho                               Maïs 13 11
Pomme de terre                             Pomme de terre de consommation 3 3
Potagères                                        Betterave rouge 1 1
                                                         Céleri 1 1
                                                         Chou frisé 1 1
                                                         Chou brocoli 4 4
                                                         Chou de Bruxelles 2 2
                                                         Chou de Milan 1 1
                                                         Courgette 2 2
                                                         Haricot 1 -
                                                         Haricot d'Espagne 1 1
                                                         Laitue 8 8
                                                         Maïs potager 3 3
Protéagineux                                  Féverole d'hiver 5 5
                                                         Pois protéagineux de printemps 10 7
                                                         Pois protéagineux d'hiver 1 1
Tournesol                                        Tournesol 2 2
Total général                                   108 82
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nous avons conseillé de déposer
un dossier en France par la procé-
dure classique.
Inversement, certaines variétés
faisaient déjà l’objet d’une évalua-
tion, dans le cadre du règlement
technique en vigueur pour l’espè-
ce considérée. La procédure spé-
ciale Brexit n’avait d’ailleurs pas
vocation à prendre en charge ce
type de dossiers.
Nous avons également été ame-
nés à refuser des dossiers pour
des questions de valeurs technolo-
giques insatisfaisantes, comme
par exemple des niveaux de fac-
teurs anti-trypsiques trop élevés
en pois, ou encore de glucosino-
lates en colza.
A l’inverse, un dossier Brexit a
conduit la section Plantes protéa-
gineuses à ouvrir une rubrique
nouvelle, qui concerne des pois
marbrés destinés à l’alimentation
des pigeons !

Les informations sur ces variétés sont-
elles disponibles?
r Toutes ces variétés sont ins-
crites normalement en liste A du
catalogue - ou a pour les potagères
-et sont donc référencées, comme
toutes les autres, sur le site officiel
tenu à jour par le GEVES, sans dis-
tinction particulière.
Concernant les données VATE des
variétés de grande culture, les
informations qui ont été utiles à
l’évaluation de ces dossiers Brexit
sont disponibles auprès des auto-
rités britanniques. Bien évidem-

ment, elles ne sont pas obtenues
dans les conditions de culture
française, et les critères évalués
peuvent différer de ceux mis en
œuvre en routine dans le cadre du
CTPS. Ces informations ne sont
donc pas comparables avec la qua-
lité des données habituellement
contenues dans les plaquettes
Vate éditées par le GEVES sur la
base des résultats obtenus dans le
cadre du CTPS.

La procédure est-elle close?
r Oui. Nous n’avons pas prévu de
la poursuivre, même si, à la date
où nous parlons, la procédure de
sortie de l’Union Européenne n’a
pas d’échéance connue. Mais
voilà, le Brexit n’est plus une nou-
veauté, les déposants ont donc eu
le temps de prendre leurs disposi-
tions et de réutiliser les procé-
dures classiques.

Le Brexit a-t-il d’autres conséquences
sur le CTPS?
r Dans la lecture qu’a fait la com-
mission du Brexit, les variétés ins-
crites dans un pays de l’Union à
27, mais avec un mainteneur au
Royaume-Uni, doivent aussi sor-
tir du catalogue, car aucun accord

de reconnaissance d’équivalence
de certification n’existe à ce jour.
Pour sécuriser notre catalogue,
nous avons donc informé les
mainteneurs ayant une adresse
au Royaume-Uni qu’ils devaient
proposer un autre mainteneur ou
une autre adresse sur le territoire
de l’Union.
Enfin, une autre conséquence
importante : le GEVES avait un
accord bilatéral pour confier la
DHS de certaines espèces (encadré
1), principalement des espèces
fourragères et à gazon à l’Irlande
du Nord. Il nous a donc fallu
retrouver d’autres partenaires en
urgence : les espèces concernées
ont été réparties entre les Pays-
Bas, l’Allemagne et la Slovaquie,
pays qui ont eux-mêmes un
savoir-faire sur ces espèces et sont
accréditées par l’Ocvv.
Toutefois, les études qui avaient
commencé avant le 29 mars 2017
(date du dépôt de la demande offi-
cielle de quitter l’Union) se sont
poursuivies en Irlande du Nord,
et leurs résultats seront pris en
compte pour l’inscription en
France, comme s’y est engagé le
Ministère.
Quant à l’avenir… tout est encore
ouvert, et après le Brexit - s’il a bien
lieu, il est probable que des accords
de coopération seront signés entre
l’Union Européenne et le
Royaume-Uni, tant sur les procé-
dures d’inscription que sur la pro-
priété intellectuelle (Certificats
d’obtention végétale), qui rendront
de nouveau les choses plus
fluides… . r

Virginie Bertoux, en quelques phrases...
Diplômée depuis 2007 d’AGROPARISTECH, Virginie Bertoux a rapide-
ment integré le GEVES, au sein duquel elle a occupé successivement
ou simultanément des postes de responsable DHS tournesol, respon-
sable de la gestion des semences pour essais, secrétaire technique
de la section Tournesol et Soja, responsable de l’INOV (instance
nationale des obtentions végétales).
Depuis mai 2018, Virginie Bertoux a pris la suite de Christian Leclerc
comme secrétaire générale du CTPS.
« Mon rôle consiste à assurer le bon fonctionnement de cette instance :
quinze sections, deux commissions intersections, près de huit cents experts
au total, plus le comité plénier et le comité scientifique, sous le patronage
bienveillant, mais exigeant, du président du comité plénier du CTPS, Alain
Moulinier, et de son vice-président, François Desprez, et en lien étroit avec
le bureau des semences du ministère de l’Agriculture. »

Virginie Bertoux,
secrétaire générale du
CTPS : « A l’avenir, il est
probable que des accords
de coopération seront
signés entre l’Union
Européenne et le
Royaume-Uni, tant sur
les procédures
d’inscription que sur la
propriété intellectuelle. »

DHS : distinction, homogénéité, stabilité
GEVES : Groupe d’étude des variétés et semences
CTPS : Comité technique permanent de sélection
OCCV : Office communautaire des variétés végétales
UFS : Union française des semenciers
VATE : Valeur agronomique, technologique et environnementale

Savoir +
https://www.geves.fr/ 




