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Sélectionneur(euse) végétal 
 
 
 
Métiers associés et métiers connexes : 
Ingénieur en biotechnologie appliquée à la sélection variétale 
Responsable expérimentation 
Ingénieur sélection variétale 
 
 
 
 

 

Activités 
Définir des objectifs de sélection 

• Définir des objectifs à moyen et long termes par rapport aux besoins futurs des utilisateurs. 

• Construire et proposer les programmes et méthodes de sélection permettant de répondre à ces besoins : 
. Choisir les sources génétiques et les modes de reproduction  
. Choisir les structures génétiques des variétés à créer (hybrides, lignées, synthétiques…)  
. Établir les plans de croisement, mettre en place les réseaux d’expérimentation…  

 
Gérer des programmes de sélection 

• Piloter la mise en place et le suivi des plantations, des pépinières et des essais, tant en France qu’à l’étranger, y compris en 
participant aux travaux de terrain (semis, récolte)  

• Réaliser les notations (critères agro-physiologiques, résistance aux maladies…)  

• Valider, analyser et synthétiser les données agronomiques et les analyses chimiques, à chaque étape du cycle de sélection  

• Choisir les variétés pour les présenter à l'inscription, rédiger et suivre les dossiers d’inscription des différentes variétés déposées 
auprès des organismes officiels. 

 
Activités transversales et de réseau 
• Assurer une veille technique, scientifique et réglementaire 
• Encadrer et manager le personnel technique 
• Apporter une expertise technique à l’équipe commerciale et l’équipe 

production 
• Tenir un rôle d’expert au sein de comités spécialisés  

Profil personnel + / - 
Métier qui requiert rigueur scientifique, écoute.  
Temps partagé entre bureau et terrain, avec de nombreux déplacements en 
France et à l’étranger 

Entreprises 
Entreprises de la sélection végétale, semenciers 

Perspectives d’évolution 
Directeur de recherche 

Témoignages en vidéo 
Sélectionneur chez Arvalis : https://www.youtube.com/watch?v=7rfPJ6o7eWI 
 
 

 

Sélectionner les espèces pour produire mieux avec moins 
 

Définir et mettre en œuvre des programmes de sélection pour créer, améliorer 
et élargir une gamme de variétés d’une ou plusieurs espèces cultivées. 

Être visionnaire 

Maintenir vivantes les collections végétales 
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Exemples de formations 
§ Sciences et ingénierie du végétal – 

Ingénieur Agrocampus Ouest  

§ Production et innovation dans les 
systèmes techniques végétaux – Ingénieur 
AgroParisTech  

§ Agroécologie pour des productions 
végétales durables – Ingénieur AgroSup 
Dijon 

§ Protection des cultures – Ingénieur ENSAIA 

§ Agrobiosciences végétales – Ingénieur 
ENSAT 

§ Amélioration des plantes et ingénierie 
végétale méditerranéennes et tropicales – 
Ingénieur Montpellier SupAgro  

§ Concevoir et accompagner l'innov'action 
en agronomie– Ingénieur VetAgro Sup  


