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Depuis une vingtaine d’années, le
groupe néerlandais BEJO ZADEN,
spécialisé en production de semences
potagères, s’est lancé dans l’agriculture
biologique. Où en est-il aujourd’hui ?
Rencontre avec Julien Jouanneau,
référent des productions biologiques.

L e groupe BEJO ZADEN s’est
lancé dans la production de

semences potagères en agricultu-
re biologique dès 1998, avec la
production de semences de choux
et oignons aux Pays-Bas. En
France, les premières multiplica-
tions biologiques datent du début
des années 2000. « Dès le début,
BEJO a fait part d’une forte volonté
d’investir dans le bio », souligne
Julien Jouanneau, responsable
technique et référent des produc-
tions biologiques. 

Quelles sont les principales espèces
produites chez Bejo en agriculture
biologique ?
r Aujourd’hui, ce sont 150 variétés
d’environ 40 espèces qui sont mul-
tipliées en agriculture biologique
(AB) sous contrat BEJO, en plein
champ ou sous abri. En plein
champ, oignon et betterave sont les
deux principales espèces multi-
pliées en bio. On peut y ajouter per-
sil, coriandre, carotte, panais et
radis (photo 1). Sous serre, on
retrouve les Brassicacées, avec le
chou principalement, mais aussi
les fenouils, poireaux, chicorées,
laitues, céleris ou carottes (photo 2).

Semences biologiques

La production chez BEJO
vingt ans déjà !
Laura Brun et Mathis Goussard

Où sont multipliées vos semences
biologiques ?
r Plusieurs possibilités existent.
Les semences peuvent être multi-
pliées sur une de nos trois fermes
expérimentales à Beaufort-en-
Vallée (49), Baugé (49) ou Saint-
Martin Lalande (11) qui ont des
terres en bio, ou bien au sein du
réseau d’agriculteurs multiplica-
teurs biologiques.
Les productions sur les fermes
expérimentales nous permettent
d’établir des références, d’évaluer
de nouvelles techniques, en pro-
tection biologique intégrée (PBI)
par exemple, ou de tester de nou-
veaux matériels. Ces fermes ser-
vent aussi de vitrine technique.
BEJO compte aussi un réseau d’en-
viron 300 agriculteurs multiplica-
teurs, répartis sur plus de 25 dépar-
tements. Parmi eux, une trentaine
de contrats par an concernent les
productions biologiques, surtout en
plein champ : environ 130 hectares,
contre 4 à 5 ha sous abri. Grâce à ce
réseau grandissant, la multiplica-
tion de semences biologiques se
positionne sur différents terroirs et
s’appuie sur divers savoir-faire, ce
qui permet de répartir les risques.

Concernant l’encadrement, les
mêmes techniciens et respon-
sables d’exploitation suivent les
productions biologiques et
conventionnelles. En effet, il exis-
te de nombreuses passerelles
entre ces deux types de produc-
tions, et il ne faut pas se fermer de
porte. D’ailleurs, des réunions de
secteur sont organisées, où tous
les producteurs de semences, bio-
logiques ou conventionnelles,
peuvent échanger. L’idée est que
chaque type de production peut
être au service de l’autre.

Sur quels critères devient-on
producteur de semences biologiques
pour BEJO ? 
r BEJO fait en sorte d’entretenir
une collaboration durable avec les
agriculteurs multiplicateurs de
semences : chacun s’engage mora-
lement pour au moins trois ans. Ce
qui peut ne pas convenir aux agri-
culteurs recherchant une collabo-
ration plus ponctuelle. Cet engage-
ment tacite de BEJO permet aux
agriculteurs de prendre le temps
d’acquérir de l’expérience, de se
construire des références, comme
d’investir dans du matériel.

Persil porte-graine bio en plein champ sur paillage plastique pour limiter
l’enherbement sur le site BEJO de Saint Martin Lalande (Aude)

Julien Jouanneau, référent des productions
biologiques chez BEJO
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La main d’œuvre est également
une question qui mérite d’être trai-
tée avant de se lancer : y aura-t-il
suffisamment de monde au bon
moment ? L’expérience montre
que les exploitations diversifiées
ont souvent déjà de la main
d’œuvre disponible, ou qu’elles
ont l’habitude d’en trouver. Les
chantiers d’épuration ou de
désherbage manuel, par exemple,
peuvent y être réalisés dans de
bonnes conditions.
Depuis une vingtaine d’années,
l’expérience des fermes expérimen-
tales BEJO permet également de
connaître les temps de travaux
nécessaires. Cela aide à choisir les
exploitations agricoles capables
d’assurer un bon suivi des cultures.

Auprès de quels marchés
commercialisez-vous vos semences ?
r BEJO s’adresse uniquement au
marché professionnel. Les
semences produites, convention-
nelles ou biologiques, sont à des-
tination des maraîchers et pro-
ducteurs légumiers. Il est donc
impératif qu’elles respectent de
stricts critères de qualité afin de
satisfaire les exigences des clients.
C’est pourquoi nous avons sou-
vent des exigences supérieures à
celles des règlements techniques
ou de la convention-type. Mais,
que ce soit en production conven-
tionnelle ou biologique, nos
normes de qualité restent les
mêmes. Certaines variétés sont
spécifiques au marché biologique
et d’autres pas, comme les varié-
tés d’oignon hautement résis-
tantes au mildiou, recherchées en
conventionnel comme en bio.

Comment atteindre ces exigences de
qualité ?
r Pour une production de qualité,
le premier facteur à prendre en
compte est le sol, et tout ce qui se
transmet à la culture suivante :
fertilité, apport de matière orga-
nique, stock de graines d’adven-
tices, travail du sol… Cette vision
sur le long terme à l’échelle de la
rotation est primordiale.
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Production de semences de laitue biologique sous abri sur le site BEJO de Saint-Martin Lalande (11)

La conduite des oignons porte-graine biologiques
La production de semences d’oignon biologiques couvre environ une centaine d’hectares chez BEJO
et les cultures suivent globalement les itinéraires techniques suivants.
Comme pour toute culture, les premiers paramètres à prendre en compte avant la plantation sont la
rotation et la fertilité du sol.
r Implantation
- Bulbes biologiques fournis par DE GROOT EN SLOT et certifiés ECOCERT, ayant subi une désinfection
par thermothérapie
- Plantation à l’automne dans le Sud (octobre) et à l’automne ou au printemps (février/mars) dans
le Nord. La plantation au printemps permet un cycle plus court et une meilleure gestion des adven-
tices. Ces deux dates de plantation permettent une répartition des risques pour BEJO.
r Gestion des adventices (principal problème)
- Choix de la parcelle selon son historique d’enherbement
- Désherbage mécanique : binage, buttage, deux passages minimum, avec parfois un passage de
herse étrille en plus. Dans deux des fermes, un robot est utilisé après la montaison pour biner tous
les 10 jours.
- Désherbage thermique : pratiqué par certains multiplicateurs. Désherbe à la fois sur l’inter rang et
proche du rang. Cette méthode est pratiquée à la fois sous serre et en plein champ.
- Désherbage manuel : s’effectue plutôt après montaison. Compter au minimum 20-30 h/ha
r Gestion des maladies
- Qualité des bulbes mis en place et variétés peu sensibles
- Application de cuivre contre le Mildiou (1-2 fois cette année) ou d’autre produit alternatif
- En général peu de cultures sont ravagées par le mildiou en agriculture biologique
r Fertilisation
- Apport de 80-100 U d’azote par un engrais organique. Les plantes sont peu poussées pour mieux
résister à la verse et aux maladies. Eviter le fumier frais.
- Apport avant plantation pour prendre en compte le temps de minéralisation. 
- Derrière un précédent légumineuse, possible de ne pas faire d’apport
r Récolte
- Manuelle ou mécanique selon les cas
- Puis séchage et battage à poste fixe

Parcelle d’oignons biologiques en plein champ sur le site de Saint-Martin Lalande (11). Des
binages et quelques heures de désherbage manuel permettent de garder la parcelle propre.
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La conduite du chou porte-graine biologique
Le chou porte-graine biologique de BEJO est produit sous abri.
Avant de planter les choux, les aspects agronomiques généraux (rotation…) sont à considérer.
Les choux à planter peuvent être sous forme de plants ou de mini-mottes.
Le paillage plastique avec goutte-à-goutte est la solution la plus fréquemment choisie pour limiter
l’enherbement et l’apparition de maladies.
Plusieurs problèmes peuvent se présenter au cours du développement des choux :
r Les ravageurs (pucerons, thrips, acariens…) sont d’abord gérés par les pratiques agronomiques
(rotation …). Il est possible de faire varier le climat de la serre en aérant l’abri (température ou hygro-
métrie) afin de défavoriser l’activité des ravageurs. On peut également utiliser les méthodes de pro-
tection biologique intégrée (apports d’auxiliaires) ou encore certains produits alternatifs. 
r Concernant la fertilité du sol, il est important, notamment sous serre, de bien la conserver au fil
des cycles de cultures en faisant attention à la rotation, voire en implantant des engrais verts.
r Les maladies se gèrent d’abord par des méthodes de prophylaxie. L’ambiance de la serre peut les
limiter (aération pour diminuer l’hygrométrie). Enfin, du cuivre peut également être appliqué, en
solution ultime.
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Par exemple, sur la ferme expéri-
mentale de Saint-Martin Lalande
(Aude), en plein champ, des len-
tilles et des céréales sont cultivées
en plus des potagères porte-grai-
ne (oignon, persil, carotte…) pour
assurer une rotation longue. Sous
abri plastique, en plus des choux,
poireaux, fenouils, laitues, chico-
rées…, la rotation comporte des
engrais verts pour des raisons
sanitaires, mais aussi pour appor-
ter de la matière organique, car
elle y est rapidement minéralisée.
La qualité du plant ou des

semences de base est également
importante : indemnes de mala-
dies, avec une bonne germination
pour les semences, et un système
racinaire correct pour les plants.
De plus, une fertilisation azotée
peu poussée évite les phéno-
mènes de verse et limite la sensi-
bilité aux maladies. Face aux
dégâts des bioagresseurs, il n’y a
pas une solution miracle. Tout se
réfléchit au cas par cas.
Des échecs peuvent se rencontrer
: il est nécessaire d’observer les
résultats sur le long terme et de

les lisser sur plusieurs années.
Globalement, grâce à la diversité
des espèces cultivées et des zones
de production, les risques pour
BEJO sont plutôt bien répartis.

Comment voyez-vous l’avenir de la
production de semences biologiques
chez BEJO ?
r Concernant les perspectives, la
production est liée à la demande
commerciale en semences biolo-
giques. Et cette demande est en
hausse, entre autres grâce à la
réglementation. Certaines pota-
gères passent hors dérogation.
Par exemple, les oignons jaunes
hybrides de jours longs (sauf
résistance mildiou) ne sont pas
soumis au système de dérogation
: un producteur de légumes biolo-
giques est obligé d’utiliser de la
semence biologique pour produi-
re ce type d’oignon 1.
Cependant, il y a quelques inquié-
tudes. Quels vont être les effets du
changement climatique sur la pro-
duction de semences ? Quid de la
future disponibilité en eau ? Les
zones de production seront peut-
être amenées à se déplacer. BEJO
souhaite surtout instaurer une
contractualisation durable avec les
agriculteurs biologiques, en pré-
servant la qualité des semences
produites. La production de
semences biologiques sous abri
est sans doute amenée à se déve-
lopper, surtout en veillant à
conserver une rotation diversifiée. 
La stratégie de BEJO en semences
biologiques est de démarrer dou-
cement et d’augmenter progressi-
vement pour, enfin, consolider la
production. BEJO a un investisse-
ment historique fort dans la pro-
duction de semences bios et une
position affirmée : continuer à
consolider les relations entre agri-
culture conventionnelle et biolo-
gique, afin d’améliorer le partage
du savoir-faire et des connais-
sances.  r

Production de mini-mottes de choux biologiques (site BEJO de Saint-Martin Lalande-11). Les
bandes jaunes engluées sont passées régulièrement au-dessus des plants pour piéger les altises
qui y restent collées.
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1  Voir le site du GNIS : www.semences-biologiques.org




