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CONSÉQUENCES DE L'ÉVOLUTION DE L'AGRICULTURE SUR LES 
OBJECTIFS DE LA SÉLECTION VÉGÉTALE 

 
par Marie-Hélène Jeuffroy1 

 
 

Dans le passé, le développement de l'agriculture était essentiellement apprécié par des critères 
économiques. Les variétés demandées par les agriculteurs et les filières étaient celles qui assuraient 
une productivité à l'hectare élevée et une qualité du produit qui répondait avec régularité à la 
demande du marché. La sélection végétale a fortement contribué à l’atteinte de ces objectifs. 
Cependant, du fait de cette attention quasi exclusive portée par l’ensemble du monde agricole aux 
performances économiques à court terme, on a assisté à une dégradation progressive de nombreux 
indicateurs environnementaux. 

 
Les variétés cultivées ne sont pas directement responsables des nuisances, mais il est 

indéniable qu'elles ont été sélectionnées pour les systèmes agricoles qui en sont responsables. Il en 
est ainsi, par exemple, des variétés de blé qui dominent actuellement le marché, dont l’usage 
contribue indirectement aux pollutions des eaux par nitrate et phytosanitaires : leur productivité 
élevée ne s'exprime qu'accompagnée d'une protection phytosanitaire suivie ; leur résistance très 
élevée à la verse autorise des excès d'engrais azoté sans que cela entraîne trop de préjudice pour 
l'agriculteur. 
 

En d’autres termes, l’activité de sélection végétale est très cohérente avec le système 
technico-économique dans lequel sont utilisés ses produits. Si le système change, la sélection doit 
évoluer. 
 

Pour devenir plus durable, l’agriculture devra concilier impératifs économiques et 
environnementaux, maîtrise du court terme et préservation du long terme, intérêts des acteurs du 
monde agricole et attentes des consommateurs et des citoyens vis-à-vis de celui-ci. 
 

Cette préoccupation d’amélioration de la durabilité de l’agriculture va modifier notre 
perception du progrès génétique, et nous conduire à envisager de nouveaux objectifs de sélection, 
concernant d’une part les variétés pour des systèmes économes en intrants puis des variétés pour 
une agriculture multifonctionnelle. 
 

Pour des systèmes économes en intrants, nous avons besoin de variétés multi résistantes aux 
maladies, mais nous devons les associer à des conduites qui favoriseront la durabilité de leur 
résistance. La gestion du désherbage étant un enjeu primordial aujourd’hui et pour les années à 
venir, il est nécessaire de s’interroger sur les critères que doivent avoir les variétés pour être 
adaptées à des situations enherbées. Des arguments environnementaux et économiques nous laissent 
penser que l’usage des engrais azotés pourrait se réduire dans un futur proche, et il est nécessaire de 
construire des variétés peu exigeantes en azote. Enfin, la tolérance à la sécheresse sera également un 
facteur favorable à la durabilité des systèmes. 
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Dans le registre de l’agriculture multifonctionnelle, il serait nécessaire de développer des 

génotypes particulièrement adaptés à des usages non alimentaires des produits agricoles, mais 
également à une plus grande diversité des espèces sélectionnées (en particulier les légumineuses). Il 
est également nécessaire de s’interroger sur l’intérêt de sélectionner des plantes de couverture et 
d’interculture, ainsi que des plantes spécifiques pour les interfaces entre espaces agricoles et urbains 
et  pour les espaces intersticiels. 
 

Enfin, quelques éléments de réflexion seront proposés pour l’organisation de la filière 
variétés/semences : comment prendre en compte ces nouveaux enjeux dès la phase de sélection, 
comment mieux connaître les variétés sélectionnées, sur les critères importants au regard de la 
durabilité, comment diffuser les innovations intéressantes vis-à-vis de ces critères ? 


