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Projet multi-acteurs H2020
LIVESEED – Accroître la production 
de semences et de plantes bio 
en Europe
LIVESEED - Boosting organic seed and plant breeding 
across Europe

Problématique
Manque d’investissements dans la production 
de semences biologiques et dans la sélection 
de cultivars adaptés aux exigences biologiques.

Partenaires
49 partenaires issus de 18 pays, comprenant des instituts 
de recherche, des entreprises de sélection, des semenciers, 
des associations d’agriculture biologique et des instances 
nationales.

Objectifs du projet
L’objectif de LIVESEED est d’améliorer la transparence et la compétitivité du secteur des semences biologiques 
et de leur sélection, et d’encourager une utilisation accrue de celles-ci.

Principales activités
Le projet LIVESEED favorisera une mise en œuvre plus effi-
cace de la réglementation de l’UE concernant les semences 
biologiques ; il prévoit également de renforcer les bases de 
données sur les semences biologiques dans l’ensemble de 
l’Union européenne ; d’étudier les aspects socio-écono-
miques liés à la production et à leur utilisation ; d’en amé-
liorer la disponibilité et la qualité ; il prévoit l’élaboration de 
directives pour les essais et l’enregistrement des cultivars 
biologiques ainsi que l’élaboration d’approches novatrices 
en matière de sélection pour élargir le choix de ces derniers. 
La recherche couvre les légumineuses, les légumes, les arbres 
fruitiers, les céréales et les légumineuses fourragères, et tient 
compte des différents systèmes agricoles utilisés en Europe.

Résultats attendus
Renforcement de la compétitivité dans le secteur des 
semences biologiques ; utilisation accrue des semences 
biologiques ; règles du jeu équitables appliquées à leur uti-
lisation dans toute l’Europe ; volume et quantité accrus de 
semences biologiques issues de cultivars adaptés à l’agri-
culture biologique ; processus de sélection plus rapide et 
adoption de nouveaux cultivars ; innovation accrue dans le 
secteur biologique en matière de semences et de sélection.

Premiers résultats/enseignements
Nous avons examiné les incitations existantes visant à sou-
tenir l’utilisation de semences biologiques et avons résumé 
les meilleures pratiques dans une brochure. Nous avons 
présenté la structure d’une base de données d’un routeur 
européen susceptible de relier les bases de données natio-
nales entre elles. Nous avons analysé les principales ques-
tions scientifiques concernant la qualité et la santé des 
semences biologiques et avons lancé des essais de terrain. 
Le projet LIVESEED coordonne des réseaux de sélection pour 
le lupin blanc, les brassicacées, la pomme, le blé d’hiver et 
la tomate. Nous avons également recueilli des données sur 
les aspects socio-économiques. LIVESEED s’adresse à tous 
les groupes d’acteurs, aux niveaux local, régional, national 
et européen. Enfin, nous avons créé de nombreuses oppor-
tunités de mise en réseau et d’échange de connaissances.

Qui bénéficiera du projet ?
Les agriculteurs biologiques, les sélectionneurs de semences 
biologiques, les semenciers biologiques.

Calendrier
Début : 01/01/2017
Fin : 01/01/2021

Budget
Montant global :
9 000 000 €

Contact : Bram Moeskops
E-mail : bram.moeskops@ifoam-eu.org

Parrainé par :

Les systèmes agricoles 
et forestiers résilients 
aux changements climatiques 
et la gestion de l’eau


