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• Depuis quelques années, en Europe, un nombre croissant 
d’agriculteurs bio ou en système à faible niveau d’intrants 
s’intéresse aux variétés « paysannes » pour différentes raisons :
• La diversité génétique intrinsèque de ces variétés permet de 
tamponner la variabilité des conditions de culture
• Cette diversité génétique peut également être valorisée par 
les agriculteurs pour la sélection. En choisissant leurs idéotypes 
au sein d’une variété, ils peuvent tenter de l’adapter à leurs 

exigences spécifiques (par exemple s’assurer un débouché en termes de marché).
• De telles variétés assurent aussi aux agriculteurs l’autonomie semencière puisqu’elles peuvent 

être ressemées d’une année à l’autre en effectuant une multiplication soignée.

Ces variétés paysannes ne sont pas conformes aux critères établis par la législation (distinction, 
homogénéité, stabilité…), qui sont nécessaires à l’enregistrement des variétés au le catalogue 
officiel (géré par le Comité Technique Permanent de la Sélection) pour leur commercialisation. 
Dans ce contexte, l’Union Européenne a financé un projet de recherche qui visait à décrire le 
comportement de ces variétés, en lien avec les aspects réglementaires les concernant. Dans le 
cadre de ce projet, Farm Seed Opportunities, des expérimentations ont contribué à répondre à 
ces questions. Elles portaient sur 4 espèces dont l’épinard ; cette fiche présente les résultats des 
essais sur cette espèce. Les questions posées dans le cadre de ces expérimentations étaient :
(1) Après deux ans de culture et de sélection, peut-on détecter (au moins statistiquement) des 
changements phénotypiques au sein des variétés d’épinards ? Si oui, dans quelle mesure et 
peut-on considérer qu’il s’agit toujours de la même variété ?
(2) De quelle manière les changements sont-ils liés aux critères de sélection ? 
(3) Y a-t-il des différences au niveau de la diversité entre une variété hybride (inscrite au 
catalogue) et les variétés de pays, et si oui, à quel niveau ?

Protocole expérimental
• L’expérience a été menée pendant trois années chez des agriculteurs bio, avec 21 variétés-

populations d’épinards radiées. Chaque agriculteur a semé les 21 variétés en 2007 et en a choisi 
au moins une à multiplier et sélectionner pendant les 3 années de l’expérimentation. Chacun 
a appliqué ses propres critères de sélection en fonction de ses objectifs (par ex. augmenter la 
diversité de la population ou produire des épinards adaptés au marché local). Ceux qui avaient 
choisi plus d’une variété ont multiplié les plantes de manière à éviter les croisements.

• La troisième année, un essai global a été réalisé pour comparer sur un même lieu (station 
expérimentale bio, INRA Le Rheu) les différentes variétés sélectionnées par les agriculteurs 
(versions des agriculteurs) avec les graines de départ (versions témoins). Une variété hybride 
a été cultivée en parallèle sur cet essai pour comparer les niveaux de diversité des variétés 
populations avec celui de l’hybride. Le dispositif expérimental comprenait 3 répétitions. 

• La méthode pour évaluer l’évolution des variétés s’est basée sur les caractères mesurés pour 
l’inscription au catalogue. Les observations et mesures sur les plantes ont été effectuées au 
stade productif, sur une feuille bien développée et représentative de chaque plante. Sur chaque 
version, on a mesuré forme, taille, épaisseur et couleur de la feuille ; longueur et inclinaison du 
pétiole ; date de floraison ; date de montaison, etc.  
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Résultats
• Au terme des trois années, toutes les variétés ont montré des changements sur des caractères 

morphologiques et phénologiques. Les variétés n’évoluent pas toutes sur les mêmes 
caractères, ni sur le même nombre de critères, ni avec la même amplitude. La plupart des 
variétés montrent un changement important de couleur et de date de floraison. Les traits 
morphologiques (taille, forme et couleur de la feuille, épaisseur, cloques) sont les caractères 
qui ont le moins évolué. 

• Malgré les changements observés, les variétés conservent leur identité variétale, sauf une 
qui semble avoir tellement évolué que les outils statistiques de classification ne regroupent 
pas les 2 versions. On se pose donc la question de la naissance d’une nouvelle variété et du 
moment où elle change tellement qu’elle devient une nouvelle variété.

     

Variétés MLS ALW SUP VER VIK VMA EDR
Nombre de critères ayant 

évolué (sur 19 critères) 
mesurés)

3 10 4 5 2 6 6

  
      

     Verbeterde Hollandia’        ‘Verveterde Hollandia’  ‘Alwaro’                     ‘Alwaro’
       version paysan MC          version originale           version paysan MC                  version originale
• Sur les caractères mesurés, les variétés populations testées ont presque toujours le même 

niveau d’homogénéité phénotypique que la variété hybride testée.
• La rapidité des changements observés et les critères sur lesquels ils apparaissent présagent 

d’un bon départ pour une sélection à la ferme et l’adaptation des populations aux besoins des 
agriculteurs. L’effet de la sélection paysanne reste cependant difficile à mesurer dans notre 
expérimentation car l’expression phénotypique de la plante dépend du génome mais aussi 
de l’environnement (on parle d’interaction génotype*environnement). Or, l’observation de 
l’évolution des populations a été réalisée dans un lieu différent des lieux de sélection.

Conclusion
• Après deux ans de culture à la ferme, des changements phénotypiques ont été observés 

sur toutes les variétés d’épinards testées. Ces changements sont très intéressants car ils 
montrent le potentiel d’adaptation des plantes dans des conditions différentes d’agriculture 
biologique. Ils posent également de nouvelles questions : quelles sont les raisons de tels 
changements ? comment le potentiel adaptatif et évolutif d’une variété peut-il être conservé?

• Les changements observés au sein des variétés et après deux générations tendent à montrer 
que l’inscription de telles variétés au catalogue officiel n’est pas possible, en raison de 
l’inadéquation avec le critère de stabilité exigé par la réglementation. Alors que les industries 
semencières cherchent à éliminer la variabilité génétique, les paysans la recherchent au 
contraire comme base sur laquelle s’appuyer dans la sélection de variétés correspondant à 
leurs besoins et à leurs critères.

• Les résultats confirment donc une nécessaire réévaluation de la réglementation, afin de créer 
un cadre spécifique qui reconnaisse les variétés populations et les activités de conservation et 
sélection qui leurs sont liées. Beaucoup d’échanges de semences et d’amélioration à la ferme 
se font dans le cadre associatif. Elles constituent donc un système de semences bien distinct 
du système commercial dominant actuel. Ce système associatif semble être une alternative 
intéressante à développer pour la circulation de ces variétés.

• Au regard de ces constats, il est nécessaire que la législation prenne en compte la diversité 
génétique des populations et des variétés et qu’elle reconnaisse le rôle des paysans dans la 
création et le maintien de la diversité génétique au sein des espèces cultivées.
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