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bioverita – Énoncé de mission 
 
Au sein de bioverita des sélectionneurs de plantes, des multiplicateurs de semences, des 
agriculteurs, des transformateurs de produits alimentaires et des commerçants ont uni leurs forces. 
Ils considèrent que la sélection des plantes en culture biologique ou biodynamique (ci-dessous 
mentionnée en tant que sélection végétale bio) est essentielle et indispensable pour développer et 
faire prospérer l'agriculture biologique. L'impulsion pour une création variétale bio a été donnée il y 
a plus de 30 ans auparavant au sein du mouvement biodynamique. 
 
Les plantes cultivées constituent la base de notre culture 
Les plantes cultivées constituent la base de notre alimentation et de notre développement culturel. 
La sélection, en tant que processus de coévolution, est pratiquée depuis des milliers d'années. La 
sélection en tant "conversation" est un "dialogue" avec les plantes, c'est-à-dire un engagement 
mutuel. Ceci nous confronte à des difficultés, car les plantes sont très différentes de nous. 
Néanmoins, ou précisément pour cela la plante et le sélectionneur interagissent dans le processus de 
sélection. Les sélectionneurs s’engagent dans une relation personnelle avec les plantes. Dans les 
réactions de ceux-ci, ils observent si leurs hypothèses sont correctes et si les changements souhaités 
sont possibles, tout en respectant la dignité de la plante. Il s'agit d'un dialogue avec la plante sur 
plusieurs années, et non d’un monologue de l'obtenteur. 
 
La sélection implique des connaissances génétiques. Cependant, elle va bien au-delà de la sélection 
de gènes appropriés, la plante étant plus que la somme de ses gènes. Les facteurs environnementaux 
peuvent avoir une influence sur le patrimoine génétique et donc aussi sur la sélection. Une vision 
réductionniste de la sélection qui se concentre uniquement sur les gènes n'est pas suffisante. La 
sélection implique les dimensions locales, cycliques et intergénérationnelles d'une plante. 
 
La sélection signifie également : le développement de biocénoses, telles que les relations hôte-
pathogène, les réseaux mycorrhiziens, les cultures mixtes, les communautés végétales et les 
communautés plante-animal. La dignité de la plante en tant que telle n'est pas une donnée 
indépendante. Elle découle bien plus du fait que nous attribuons à la plante une valeur individuelle 
propre à elle-même, indépendamment des intérêts humains. Cette vision nous oblige à mettre un 
terme à l'instrumentalisation totale des plantes. Le système de l’agriculture biologique constitue la 
limite spatiale, l'intégrité de la cellule représente la limite technique (pas d'interventions au-dessous 
du niveau cellulaire) et l'interdiction de brevet définit la limite légale. La sélection végétale bio tient 
compte de ces limites et s'engage à maintenir la capacité de reproduction, l'autonomie et la capacité 
d'évolution des plantes cultivées. Bioverita est ouvert aux nouvelles découvertes et méthodes 
scientifiques, tant qu'elles sont compatibles avec nos principes. 
La sélection végétale bio se caractérise par une attitude ouverte pour la plante, l'environnement et 
son milieu culturel et social. 
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Lignes directrices de la sélection 
1. La sélection avec et pour le lieu 
Toutes les plantes sont ouvertes à l'environnement et forment un tout avec leur habitat. Au cours de 
leur croissance, les plantes "intériorisent" les conditions de vie de leur environnement. Celles-ci 
façonnent l'ensemble du développement physiologique, ce qui influence de manière décisive le 
développement de la forme et de la structure, et spécialement du rendement et de la qualité. 
Chaque changement au niveau du lieu a un impact sur la plante. Les progrès les plus significatifs en 
matière de sélection de toutes les plantes cultivées au cours des 120 dernières années ont été basés 
sur l'adaptation à l'intensification progressive de la production agricole. 

Si l'on veut développer des variétés adaptées de manière optimale aux conditions de l’agriculture 
biologique, il faut tenir compte du potentiel de rendement des sites cultivés en bio à long terme. La 
création variétale a lieu sur un site cultivé en bio lui-même. 
 
2. Variétés reproductibles 
Les variétés destinées à l'agriculture biologique doivent être reproductibles. Cette qualité constitue 
la base d’un développement durable et socialement acceptable de l'agriculture et de la 
transformation. Ceci garantit également que la sélection végétale biologique puisse se développer 
davantage. Les variétés hybrides limitant la libre disponibilité des semences à plusieurs niveaux. 
Bioverita s'abstient donc d'homologuer les variétés hybrides avec le label bioverita. 
 
Objectifs 
De par nos activités, nous voulons atteindre les objectifs suivants: 

 Familiariser de nombreuses personnes avec la vision de bioverita. 
 Inciter les consommateurs à reconnaitre la valeur de la sélection végétale bio comme une 

performance sociale et à partager les éventuels coûts supplémentaires. 
 Faire connaitre l’existence de bonnes variétés ayant plus de goût et une bonne digestibilité. 
 Promouvoir la sélection végétale bio tout au long de la filière. 
 Augmenter la part de variétés issues de sélection végétale bio sur les exploitations en 

agriculture biologique. 
 Assurer ou améliorer la situation des revenus dans les exploitations agricoles. 
 Améliorer la performance environnementale des exploitations agricoles par l'utilisation 

accrue de variétés de sélection bio.  
 Assurer la disponibilité de variétés robustes adaptées à l'agriculture biologique. 
 Rendre possible une agriculture fondamentalement sans OGM. 
 Faire mieux connaître sur le marché les variétés issues de la sélection végétale bio. 
 Développer activement la biodiversité et la diversité de variétés. 

 
Lors de la réalisation de ces objectifs nous nous orientons à notre vision de la sélection ainsi qu’aux 
règlements et statuts de l'association. Pour la mise en œuvre de ses activités, l'association dispose 
d’un document stratégique, qui est examiné par le conseil d'administration à intervalles réguliers et 
adapté à la situation actuelle. 


