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Plantes de service

Des espèces et des variétés reconnues
pour les services qu’elles apportent
Propos recueillis par Camille Guérin et François Deneufbourg

Les plantes de service ont le vent en
poupe ! A l’heure où la protection des
cultures passe d’un monde dominé par
la chimie à un monde “agroécologique”,
ce nouveau levier offre une grande diver-
sité de services possibles, en particulier
pour les méthodes de lutte contre les
bioagresseurs.

L es plantes de services appa-
raissent comme un levier très

intéressant pour reconcevoir les
modes de production, que ce soit
pour les cultures de consomma-
tion comme pour les productions
de semences. Chaque année, la
FNAMS met en place des travaux
pour étudier l’intérêt et les enjeux
des plantes de service en produc-
tion de semences (lire aussi l’ar-
ticle « L’intégration des plantes de
service en production de semences »,
en rubrique Semences fourragères de
ce numéro).
Plus en amont, au Comité
Technique Permanent de
Sélection des plantes cultivées
(CTPS, la Commission Inter-

Sections VATE Plantes de Service
(CISPS) a été créée spécifiquement
pour étudier des variétés candi-
dates à l’inscription sur la base des
services revendiqués.
Denis Leclerq, responsable VATE

Plantes de Service, nous en dit
plus. (photo 1)

Avant d’aborder notre sujet,
quelques mots sur le CTPS ?
r Le Comité Technique
Permanent de Sélection des
plantes cultivées (CTPS) est chargé
de l’instruction des demandes
d'inscription de variétés au
Catalogue Français. C’est lui qui
propose au ministère en charge de
l’Agriculture et de l’Alimentation
des variétés à inscrire déposées
par les obtenteurs, sur la base des
études de Distinction, Homogé-
néité, Stabilité (DHS) et de Valeur
Agronomique, Technologique et
Environnementale (VATE) réali-
sées par les sections compétentes
(encadré 1).

Qu’est-ce que la Commission Inter-
Sections VATE Plantes de Service du
CTPS?
r La Commission Inter-Sections
VATE Plantes de Services (CISPS) a

été créée en 2014 pour mettre en
avant le rôle joué par les plantes
pour différents types de services
rendus. Concrètement, la CISPS

est chargée d’étudier la VATE des
variétés candidates à l’inscription
au catalogue officiel français pour
des services attendus souvent très
lointains des objectifs d’inscrip-
tion habituels, tels que le rende-
ment par exemple. Le tout pre-
mier service reconnu au sein de
cette commission a été la fonction
« cultures intermédiaires piège à
nitrate » (CIPAN).
Comme son nom l’indique, la
CISPS est une commission trans-
versale, qui se situe à l’interface
avec les sections établies par
groupes d’espèces. Les membres
apportent des expertises complé-
mentaires pour une grande diver-
sité de cultures et de thématiques
abordées.

Quels critères définissent une plante
de service?
r Pour la CISPS, les plantes de ser-
vice sont des espèces végétales
cultivées qui apportent un service
à une culture donnée, mais qui
n’ont pas pour vocation à produire
un produit commercialisable. Les

Denis Leclercq (GEVES) est basé sur le
site Inrae de Lusignan (86). Il est
responsable VATE Fourrages depuis
2005. Progressivement, il est aussi
devenu responsable VATE Plantes de
Service, afin de répondre aux attentes
spécifiques qui s’imposent sur cette
thématique.

Le Comité Technique Permanent
de Sélection des plantes cultivées
(CTPS)
Cette institution réunit plus de huit cents experts scien-
tifiques et techniques, autour de 14 sections établies
par groupes d’espèces (Arbres forestiers, Espèces frui-
tières, Betteraves et chicorée industrielle, Céréales à
paille, Colza et autres crucifères, Lin et chanvre, Maïs
et sorgho, Plantes fourragères et à gazon, Plantes
ornementales, à parfum, aromatiques et médicinales,
Espèces légumières, Plantes protéagineuses, Pomme
de terre, Tournesol et soja, Vigne).
Une section supplémentaire est dédiée à la conserva-
tion des Ressources PhytoGénétiques et deux commis-
sions inter-sections concernent de manière transversa-
le l’agriculture biologique et les plantes de service.

La phacélie est une espèce sélectionnée pour ses multiples atouts : couvert de sol,
plante mellifère et fertilisante.
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Les méthodes sont adaptées pour évaluer les
variétés en fonction du service rendu.
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plantes de service sont ensuite
caractérisées en fonction du servi-
ce rendu.

Comment fonctionne la CISPS ?
r Pour chaque variété candidate à
inscription, l’obtenteur constitue
un dossier qu’il dépose auprès de
la section compétente pour la DHS

(pour le groupe d’espèces concer-
né). Cette section instruit la partie
administrative et transmet la par-
tie VATE à la commission intersec-
tion pour la rubrique plantes de
service (Figure 1).
La CISPS examine la recevabilité
ou non de ce dossier, selon les élé-
ments fournis par le déposant et
les connaissances permettant la
mesure du service revendiqué.
Chaque dossier est spécifique. De
nombreux allers-retours sont
nécessaires avec le déposant pour
déterminer comment évaluer le
service rendu, en incluant l’étude
des effets directs ou indirects,
l’étude de la faisabilité technique
et économique.
En principe, comme pour les dos-
siers d’inscription « convention-
nels », deux campagnes suffisent
à évaluer la VATE. Mais il y a par-
fois des situations pour lesquelles
les études peuvent être plus com-
plexes à mettre en place. C’est par
exemple le cas actuel d’un dossier
pour un colza précoce permettant
de lutter contre les méligèthes et
d’un autre dossier pour une
fétuque des prés qui porte un
endophyte préconisé pour se
débarrasser d’un ravageur du sol.
Pour ces derniers, des probléma-

Figure 5 - Processus de dépôt pour l’inscription d’une variété à usage de ser-
vice. (Source CISPS)

1 Projet de recherche financé par un Compte
d’Affectation Spécial pour le Développement Agricole
et Rural (CASDAR)

intermédiaires pièges à nitrates
(CIPAN) pour lesquels un protocole
d’évaluation VATE a été rédigé. Le
CTPS s’est donc tourné naturelle-
ment vers les experts des plantes
fourragères, qui intègrent de nom-
breuses espèces diversifiées.
Puis la question s’est rapidement
élargie à toutes les cultures qui
pourraient servir de pièges à
nitrates, en tant que cultures
intermédiaires. Il y a notamment
eu des travaux menés au travers
de deux projets CASDAR1 portant
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tiques réglementaires de suivi
s’interposent.
Lorsque l’examen de la VATE est
terminé, la CISPS transmet sa
décision à la section « Espèces »
compétente qui suit le dossier
DHS. C’est donc une demande
classique, mais avec un dossier
VATE spécifique.
Au total, ce sont 3 à 9 dossiers qui
sont traités chaque année.

D’où est venue l’idée de cette commis-
sion dédiée aux plantes de service?
r Tout a commencé aux alentours
de 2010, avec les premiers dépôts
d’avoine rude à usage de cultures
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sur les fonctions de ces espèces,
ainsi que sur l’évaluation de varié-
tés nouvelles pour un usage en
interculture (de 2010 à 2015).

Comment sont répertoriés les
services?
r Les services sont répertoriés
autour des besoins déjà connus.
Par exemple : lutte contre les bio-
agresseurs, pièges à nitrates, etc.
Pour l’instant, il s’agit de services
rendus par une culture intermé-
diaire à part entière.
Les plantes compagnes, qui peu-
vent rendre des services en asso-
ciation avec une autre culture, ne
sont pas encore abordées au sein
de cette commission. Lorsque des
demandes seront faites en ce sens,
nous réfléchirons à la manière de
les traiter. Dans les dossiers
actuels, ce sont des cases à rem-
plir, avec des questions ouvertes
décrivant les services attendus.
Nous ne fermons aucune porte
pour laisser la place à l’innovation.

A ce jour, quelles sont les principales
variétés inscrites? Et pour quels types
de services?
r Les variétés inscrites et les dos-
siers reçus concernent principale-
ment des variétés d’avoine rude et
de crucifères (moutarde blanche,
radis fourrager), à usage de CIPAN,
qui représentent les deux tiers des
volumes d’activités. Il y a aussi des
demandes plus spécifiques : c’est
le cas de radis résistants à des
nématodes (Tableau I).
En 2020, plusieurs variétés ont
été proposées à l’inscription : une
avoine rude, un radis chinois
(Cultures Intermédiaires Multi-
Services - CIMS - Pièges à Nitrate
et à la valeur d’engrais vert), deux
radis fourragers (CIMS piège à
nitrate et à valeur d’engrais vert,
s’opposant fortement à la multi-
plication du nématode Heterodera
schachtii), ainsi qu’une vesce com-
mune de printemps (CIMS piège à
nitrate), et une phacélie (CIMS à
valeur d’engrais vert).

Et pour demain, quelles perspectives?
r Chaque année, la CISPS récep-
tionne de nouvelles demandes
d’inscription pour des variétés à
usage de service. Certains dos-
siers ouvrent de nouvelles pers-
pectives, que ce soit pour étudier
des aspects de biofumigation
(contre les ravageurs du sol) ou le
comportement face à
Aphanomyces (utilisations de
féverole en mélange) ou d’autres
services encore inexplorés. Nous
avançons en fonction de la diver-
sité des demandes. Avec les
plantes de service, des innova-
tions sont à venir ! r

Nbre de variétés
Espèce actuellement inscrites Principaux services rendus
Avoine rude 14 • 12 variétés pour un service de Culture intermédiaire piège à nitrate ( CIPAN)

• 2 variétés pour des services de CIPAN et « à valeur d’engrais vert »
Radis fourrager 8 Culture intermédiaire piège à nitrate
Moutarde blanche 18 • 17 variétés pour un service de Culture intermédiaire piège à nitrate ( CIPAN)

• 1 variété pour des services de CIPAN et « s’oppose à la multiplication de certains nématodes »
Moutarde brune 2 Culture intermédiaire piège à nitrate
Féverole de printemps 1 Culture intermédiaire à vocation engrais vert
Vesce commune 1 Culture intermédiaire à vocation engrais vert
Phacélie 1 Plante d’interculture utile à l’entomofaune (pour la pollinisation)

NB : Certaines variétés de radis et moutarde ont la spécificité de s’opposer à la multiplication de certains nématode (Heterodera schachtii, Meloïdogyne
chitwoodi, etc.)

Tableau I – Liste des espèces comportant des variétés inscrites au catalogue français sous la rubrique Usage en plante de services.
(source CISPS, 2020)

Des variétés de moutardes brunes sont étudiées pour
leur intérêt en tant que plantes de service.
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