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Le bio a besoin de 
diversité variétale
La diversité des races et des variétés utilisées dans l’agricul-
ture me fascine encore et toujours. Je me rappelle avec plaisir 
des essais de variétés de lupin que je suivais il y a des années 
quand je travaillais pour Agroscope. J’aimais observer les es-
sais en microparcelles parce qu’on voyait bien la diversité de 
formes et de couleurs des plantes et des fleurs qui y pous-
saient. Ces essais ont cependant aussi révélé clairement que 
quelques-unes des variétés testées présentaient des lacunes 
évidentes pour certaines caractéristiques – par exemple le 
rendement ou la tolérance aux maladies. Le lupin n’était alors 
pas bien adapté pour l’agriculture biologique et les surfaces 
cultivées étaient logiquement assez restreintes.
 Je me réjouis donc d’autant plus que le FiBL, en plus de ses 
nombreux autres projets, continue ses recherches sur le lupin. 
Ce projet n’est cependant qu’une goutte d’eau dans l’océan: Il 
y a encore beaucoup à faire pour avoir, dans toutes les cultures, 
un large assortiment variétal adapté à l’agriculture biologique. 
C‘est l‘objectif que se sont fixé des sélectionneurs bio très en-
gagés et ils sont en train de développer les variétés de l’avenir 

– mais il faut des années jusqu’à ce qu’une nouvelle variété 
puisse être mise sur le marché. 
 Ce numéro du Bioactualités est centré sur la sélection bio. 
Nous donnons la parole à des sélectionneurs et à des cher-
cheurs du FiBL pour montrer sur quels projets ils travaillent. 
La liste des projets est longue – mais j’espérerais qu’elle soit 
encore plus longue et qu’il y ait davantage d’argent à disposi-
tion pour la sélection et la recherche. Je trouve en effet que les 
variétés bio et les résultats des recherches du FiBL devraient 
aussi trouver une place dans l’agriculture conventionnelle.  
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