
 

 

 

SEMENCES ET RECHERCHE : 

DES VOIES DU PROGRÈS 

 

 
 

En 50 ans, la production agricole nationale a connu une progression 
impressionnante, tant en matière animale que végétale, grâce à des pratiques 
culturales, et notamment des semences, sans cesse plus performantes. 

Des efforts de recherche, publics et privés, sans précédents ont permis 
la mise au point de ces innovations techniques. La France a pu ainsi 
disposer d’un secteur semencier parmi les plus compétitifs, générateur d’un 
excédent commercial croissant. 

Face aux problèmes auxquels le monde est aujourd’hui 
confronté : malnutrition, menaces pour les ressources naturelles et la 
biodiversité, désordres climatiques…, des solutions rapides et efficaces 
doivent être apportées. 

Source de progrès permanents pour l’agriculture depuis des décennies, 
la recherche scientifique doit à l’évidence y contribuer. Elle suscite 
cependant dans l’opinion publique beaucoup d’attentes mais aussi de 
craintes. De plus, l’émergence de quelques grandes sociétés transnationales 
met en cause l’équilibre économique de ce secteur stratégique pour 
l’alimentation de la planète. 

Le Conseil économique, social et environnemental formule des 
propositions pour que l’industrie semencière, nationale et européenne, 
adossée à une recherche redynamisée, permette aux agriculteurs de relever 
les défis du futur. 

 

 
 

Avertissement : cette note d’Iéna présente le projet d’avis qui 
sera examiné par l’assemblée plénière des 10 et 11 mars 2009. 
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I - L’ INDUSTRIE SEMENCIÈRE EN FRANCE EST UNE 
FORCE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE DE PREMIER PLAN  

La filière semences, animale et végétale, constitue 
un véritable pôle d'excellence de l'agriculture de notre 
pays. Premier producteur européen et deuxième 
exportateur mondial, la France occupe une position 
stratégique au niveau mondial pour les semences 
végétales qui génèrent un excédent croissant pour notre 
balance commerciale. Grâce aux efforts de la recherche 
publique et privée, mais également à une organisation 
qui fait appel à une grande diversité d’acteurs parmi 
lesquels de nombreuses PME, la production a connu 
depuis 1945 une vive accélération : forte progression des 
rendements et amélioration de la qualité nutritionnelle 
des produits. 

En matière de recherche publique, l’Institut 
national de la recherche agronomique (INRA), est le 
principal organisme public compétent en matière de 
sélection végétale puisqu’il occupe la première place au 
niveau européen et la deuxième au monde. La recherche 
privée relève des grandes sociétés semencières. Leurs 
investissements en matière de recherche sont 
particulièrement élevés, puisqu’ils représentent en 
moyenne environ 14 % du chiffre d’affaires, proportion 
nettement supérieure à celle constatée dans la plupart des 
autres industries. 

• Les nouvelles techniques (génie génétique, 
transgénèse ...)  

La plupart des nouvelles techniques regroupées 
sous le terme « génie génétique » portent indifféremment 
sur les productions végétales et animales. Pour le 
moment, elles ne permettent que d’améliorer les 
« méthodes traditionnelles » auxquelles elles ne se sont 
pas encore véritablement substituées. Toutefois, les 
choses évoluent plus vite que ce que les chercheurs 
eux-mêmes imaginaient. Après le séquençage du 
génome permettant d’identifier les gènes et leurs 
propriétés et ainsi de sélectionner les meilleurs 
reproducteurs, la transgénèse représente une nouvelle 
étape. On peut désormais modifier la structure génétique 
des organismes pour y introduire un ou plusieurs gènes 
non présents à l’état naturel et porteurs de 
caractéristiques souhaitées. 

• Poursuivre la recherche dans le secteur des 
semences pour répondre à de nouvelles 
demandes 

La recherche doit permettre à l’agriculture de 
relever un double défi : répondre aux besoins futurs en 
produits alimentaires et respecter de nouvelles 
contraintes.  

En effet, selon les experts, l’accroissement continu 
de la population exigera de doubler la production 
agricole mondiale d’ici 2050. Pour y parvenir, une 
nouvelle « révolution verte », permettant à l’agriculture 
de satisfaire de nouvelles exigences, est indispensable à 
l’échelle de la planète. L’agriculture devra en effet 
conjuguer l’augmentation des rendements et 
l’amélioration de la qualité sanitaire et nutritionnelle des 
produits qu’elle fournit. Parallèlement, elle devra se 
montrer de plus en plus respectueuse des ressources 

naturelles auxquelles elle fait appel et dont elle dépend. 
Enfin, elle devra contribuer à fournir des énergies de 
substitution ainsi que des matériaux. Pour y parvenir, 
elle aura besoin de toutes les avancées que peut lui 
apporter la recherche, notamment publique. 

• Les enjeux et les difficultés auxquels est 
confrontée la recherche 

- La protection juridique des innovations issues 
de la recherche 

Actuellement, deux modes de protection de la 
propriété intellectuelle coexistent dans le monde : le 
Certificat d’obtention végétale (COV), en vigueur en 
France et en Europe, et le brevet, notamment aux USA. 
Leurs règles et leurs modalités de mise en œuvre 
confèrent à leurs détenteurs respectifs des droits et des 
pouvoirs différents. Le COV qui protège une nouvelle 
variété créée permet toutefois son utilisation gratuite à 
des fins de recherche. Le brevet, permet à son détenteur 
de disposer de droits exclusifs sur un ou plusieurs gènes, 
le cas échéant simplement identifiés dans un organisme 
et sans modification de celui-ci, et ainsi de bénéficier de 
redevances pour son usage par des tiers. Ce système des 
brevets génère par conséquent des profits considérables. 

- La place et l’image de la recherche dans la 
société 

Parmi les grandes questions qui concernent 
actuellement la science, celle de son image dans 
l’opinion publique française se pose avec acuité, car elle 
conditionne l’acceptation par la société des innovations 
scientifiques et technologiques et donc la possibilité ou 
non de les expérimenter, de les utiliser puis de les 
diffuser.  

- La question des OGM 
Les OGM qui ne représentent pour le moment que 

8 % de l’agriculture mondiale, sont au cœur du débat 
public en France et en Europe, alors qu’ils ne suscitent 
aucune réaction aux États-Unis et dans les pays 
émergents. Dans notre pays, scientifiques, décideurs 
publics... se partagent entre « pro » et « anti » OGM. Il 
s’avère difficile pour le profane de se forger une opinion 
compte tenu de la complexité des techniques concernées 
et des divergences exprimées par les « experts » sur le 
sujet. Toutefois, un consensus existe sur le risque de 
dépendance de l’agriculture mondiale à un ou deux 
semenciers géants qui, grâce notamment aux OGM, 
pourraient bientôt contrôler totalement ce marché. 

- La politique européenne en matière de 
recherche agronomique 

L’Union européenne consacre des moyens 
significatifs pour financer des actions en matière de 
recherche. On observe toutefois que dans le cadre de son 
programme pluriannuel en cours, l’augmentation des 
rendements et l’amélioration des pratiques agricoles ne 
constituent pas des priorités clairement affichées alors 
que cette politique est pour partie financée par 
redéploiement de crédits initialement consacrés à la 
PAC. 

 

 

 



II - LES PROPOSITIONS DU CONSEIL ÉCONOMIQUE , 
SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL POUR SOUTENIR LE 
SECTEUR SEMENCIER ET DYNAMISER LA RECHERCHE   

Tous les responsables concernés, notamment du 
monde agricole, sont unanimes quant à la nécessité de 
disposer au niveau européen d’une industrie semencière 
puissante et de poursuivre et d’intensifier les efforts en 
matière de recherche. Le Conseil économique, social et 
environnemental formule plusieurs propositions en ce 
sens. 

1. Soutenir le secteur semencier (animal et 
végétal) 

- Mettre en œuvre une véritable stratégie 
industrielle nationale et européenne  

Pour le Conseil, il convient de lutter contre le 
risque de perte de compétitivité du secteur semencier en 
déployant une véritable stratégie industrielle, à l’échelon 
national d’abord, mais surtout européen, au regard de la 
masse critique nécessaire pour pouvoir jouer un rôle au 
niveau mondial. Pour atteindre cet objectif, il apparaît 
indispensable de restructurer la filière en encourageant 
les partenariats et les regroupements entre tous les 
acteurs européens concernés. Pour le secteur animal, 
notre assemblée estime nécessaire, après l’abrogation de 
la loi de 1996, de maintenir une cohérence nationale en 
matière de gestion des races et d’insémination et 
considère que le modèle coopératif doit continuer à y 
jouer un rôle important.  

- Adapter le droit français en matière de 
propriété intellectuelle pour ne pas pénaliser l’industrie 
semencière nationale  

Pour le Conseil économique, social et 
environnemental, la France doit adopter dans les 
meilleurs délais, le projet de loi relatif à la transposition 
des dispositions de la convention internationale de 1991 
sur le certificat d’obtention végétale, ce qui permettra de 
renforcer la position nationale et ainsi de favoriser le 
ralliement d’un nombre croissant de pays, ils sont 
63 aujourd’hui, à ce système plutôt qu’à celui des 
brevets.  

2. Dynamiser la recherche  
Concernant la gouvernance des organismes de 

recherche, en particulier de l’INRA, il apparaît 
souhaitable que les conseils d’administration consacrent, 
lors de leurs réunions, une plus large place à la 
détermination des grandes orientations par rapport aux 
questions de fonctionnement interne.  

Parallèlement, le Conseil propose l’organisation 
régulière de « conférences d’orientations » sans caractère 
formel ni réglementaire, qui viendraient compléter les 
actions de communication déjà mises en œuvre par 
l’INRA et viseraient à recueillir les attentes des 
différents bénéficiaires et utilisateurs de la 
recherche : profession agricole, associations, notamment 
de consommateurs, entreprises du secteur semencier... 

- Maintenir une approche « agronomique » 
globale et développer les travaux de recherche publique 
en matière de génie génétique  

La diversité des attentes exprimées en termes de 
hausse des rendements, de qualité des produits 
alimentaires, de lutte contre les ennemis des cultures, de 
pratiques agricoles respectueuses de l’environnement et 

économes en énergie et en intrants, exige d’appréhender 
les organismes vivants dans leur intégralité. Le Conseil 
économique, social et environnemental considère par 
conséquent qu’il faut veiller à maintenir une approche 
pluridisciplinaire de la recherche agronomique. 

Par ailleurs, au regard des enjeux considérés, notre 
assemblée estime indispensable de ne négliger aucune 
des voies potentielles de progrès en matière de recherche 
scientifique. À ce titre, les organismes de recherche 
publique français doivent réinvestir pleinement certaines 
disciplines liées au génie génétique et à la transgénèse, 
qui ont pu être récemment mises en veille, car 
l’agriculture ne saurait se passer de tels outils porteurs de 
progrès considérables. La recherche publique, garante de 
l’intérêt collectif et du respect de principes d’ordre 
éthique, doit par conséquent intensifier ses travaux sur 
les OGM qui ne doivent pas devenir l’apanage des 
grandes multinationales semencières. 

Pour que la recherche française, publique et privée, 
puisse effectivement poursuivre et renforcer ses travaux 
en matière de génie génétique, il faut lui en donner les 
moyens. Cela implique que ces disciplines ainsi que les 
chercheurs qui s’y consacrent ne soient plus diabolisés. 
De plus, il convient que les expérimentations encore 
indispensables, notamment réalisées en plein champ, 
puissent être effectuées dans des conditions normales, 
c’est-à-dire sous contrôle public et sans être les cibles de 
destructions, préjudiciables en définitive à tous les 
acteurs concernés et en premier lieu aux agriculteurs. 

- Asseoir les moyens accordés à la recherche 
publique  

La question des crédits budgétaires accordés à la 
recherche ne saurait être éludée. Des efforts indéniables 
ont déjà été accomplis en la matière et il faut les 
amplifier. De même, les réflexions en cours sur 
l’attractivité des carrières et sur la rémunération des 
chercheurs, en particulier des plus jeunes, méritent d’être 
approfondies et de trouver des solutions pour encourager 
les vocations et éviter la « fuite des cerveaux ».  

- Développer une véritable stratégie de recherche 
agronomique européenne  

Le Conseil économique, social et environnemental 
propose également de mieux fédérer les politiques 
nationales de recherche en la matière. Dans ce cadre, il 
est favorable à la création d’un « Génoplante européen » 
pour développer les synergies entre les acteurs publics et 
privés de tous les États membres et disposer des moyens 
nécessaires à la création au niveau communautaire d’une 
structure de taille suffisante pour peser au niveau 
mondial. 

3. Clarifier les décisions européennes et 
renforcer leur cohérence  

- Clarifier les processus de décisions 
communautaires et faire respecter leur mise en œuvre  

Un des freins essentiels à la prise de décisions non 
contestables est la multiplication des études réalisées par 
des organismes divers, parfois privés. Leurs conclusions, 
souvent contradictoires et toujours sujettes à 
interprétation, alimentent les querelles d’experts et donc 
les polémiques. 

 

 



Le Conseil économique, social et environnemental 
estime par conséquent que l’Union européenne doit 
renforcer le rôle de l’Autorité européenne de sécurité des 
aliments (EFSA) en lui donnant les moyens de devenir la 
structure unique et indépendante de référence, capable de 
traiter de tous les types de risques, sanitaires et 
environnementaux. Elle doit réaliser elle-même les 
études nécessaires dont les objectifs et les protocoles 
sont déterminés en commun. Une fois leurs conclusions 
arrêtées, et après une large diffusion dans la plus grande 
transparence, celles-ci doivent servir de base pour 
l’adoption de décisions communautaires qui, dès lors, ne 
sauraient plus être remises en cause par les États 
membres. En cas de contestation, la procédure 
d’arbitrage doit être simplifiée et raccourcie. 

- Mener un combat juridique au niveau 
international contre la « brevetabilité du vivant » et les 
positions commerciales dominantes  

La propriété intellectuelle sur les innovations 
scientifiques et technologiques relatives à la mise au 
point de nouvelles variétés végétales constitue un enjeu 
essentiel. 

Pour le Conseil économique, social et 
environnemental, le système des brevets tel qu’il 
fonctionne aujourd’hui est néfaste car il confère à leurs 
détenteurs une position dominante sur le marché 
mondial. En effet, il leur permet de s’approprier et de 
confisquer des ressources génétiques existantes à l’état 
naturel. Vouloir remettre en cause la situation actuelle 
représente un combat difficile car la coexistence entre 
brevets et COV a été entérinée au niveau international. 
Pour notre assemblée, il convient cependant de fédérer 
tous les États membres autour d’une position commune 
visant à négocier dans le cadre de l’OMC, un dispositif 
juridique plus juste et plus équilibré, dans l’intérêt 
commun de toutes les entreprises et des organismes de 
recherche du secteur, mais surtout des agriculteurs et des 
populations. 

4. Dépassionner le débat et éclairer l’opinion 
publique française  

Les débats récents sur la question des OGM ont 
indéniablement revêtu un fort aspect passionnel puisqu’il 
s’agit notamment de l’alimentation et de la santé de nos 
concitoyens. Toutefois, ceux-ci ne mesurent pas assez 
les graves incidences d’un éventuel arrêt des recherches 
en matière de transgénèse ainsi que la non-maîtrise des 
innovations qui en découlerait.  

Pour le Conseil économique, social et 
environnemental, il est indispensable de renforcer, tant 
au niveau national que communautaire, les actions de 
communication et d’information destinées au grand 
public. Il s’agit en particulier de mettre l’accent sur les 
enjeux réels, économiques et politiques, concernés. Il 
faut également lutter contre les amalgames entre les 
différentes techniques de sélection car la plupart d’entre 
elles ne sont pas « contre nature » et s’inscrivent dans la 
continuité de ce qui se fait de manière empirique depuis 
des décennies, pour améliorer les plantes et les animaux. 
De plus, il apparaît important de rappeler et de valoriser, 
notamment auprès des jeunes générations dans les 
programmes scolaires, les avancées que la science et la 
recherche ont permises dans ces domaines. 

 
 

Pour notre assemblée, il convient de faire prendre 
conscience que l’inaction, tentation forte dans notre 
pays, serait une mauvaise solution, dans la mesure où les 
retards pris ne se rattraperont que difficilement. De plus, 
elle favoriserait les grandes multinationales, ainsi mieux 
à même de continuer à déployer leur stratégie de 
domination mondiale. 

Conclusion 

Le Conseil économique, social et environnemental 
a la forte conviction que la filière semencière française et 
européenne dispose de nombreux atouts pour relever les 
défis de l’avenir, répondre aux attentes de l’agriculture et 
conserver une place importante dans l’économie 
mondiale. Pour cela, elle doit pouvoir s’appuyer sur un 
dispositif de recherche européen, innovant et performant, 
et ne pas se heurter à la méfiance ou à l’hostilité de 
l’opinion publique. 
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Exploitant agricole à Saint Romain de Popey 
(Rhône) 

Membre du Conseil économique, social et 
environnemental  

- Membre du Groupe de l’agriculture 

- Membre de la section de l’agriculture et de 
l’alimentation 

Responsabilités 
- Conseiller régional (Rhône-Alpes) 

- Président de la Chambre d’agriculture du 
Rhône  

- Secrétaire général de l’Assemblée 
permanente des chambres d’agriculture 
(APCA) 

Décorations 
- Commandeur du mérite agricole 

- Chevalier dans l’ordre national du mérite  


