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l/ Emblavures des céréalesen Tunis
Les emblavuresdescéréalesen Tunisie pour les campagnes1983-84et
1984-85ont été de :
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On constate que pour les régions du Nord du pays, les superficies
varient très peu sauf pour la presentecampagne(1984-85)ori on a enregistré une forte augmentationdes emblavuresde blé tendre.
Cesquelquesrenseignements
sur les emblavurespermettront de mieux
comprendreles programmesde multiplication de semencesen Tunisie.
2/ Organisationde la production de semences
en Tunisie.
C'est au début de ce siècleque l'amélioration variétale des céréalesa
commencéen Tunisie ; plusieurslignéespuresont étérealiséeset ce à partir
de 1928.Pour mettre ces lignéesà la dispositiondes agricultureson a
à peu prèsà la mêmeépoqued'organiserla multipliéprouvéla nécessité,
céréalières,
de la contrôler et de la règlementer.La
cation des semences
législation réglementantcette production de semencesa eté à plusieurs
reprisesremaniéecomptetenu deslacunesqu'elle comportait.

OROANISATIONDE LA PRODUCTIONDE SEMENCESEN TUNISIE

69

L'avant dernièrelégislation datait de 1952; I'office descéréalesétait
chargé de son application ; à son tour I'office des cérâles a déléguéses
pouvoirs, surtout du point technique(contrôle sur champset contrôle des
à I'Institut National de la RechercheAgronomique. Cette
semences-mères)
le contrôle sur champs.
législationétait simpleet concernaitessentiellement
A la même époque (1952) la première coopérative de semences
(COSEM) a étécrééepar quelquesagriculteursfrançais. Seslocaux ont été
installésdansI'enceintemêmede I'I.N.R.A.T. à proximitédu laboratoire
de génétiquedes cérâles. Le lieu d'implantation a été choisi à dessein
puisquece sont pratiquementles chercheursde I'I.N.R.A.T. qui effectuaient tous les travaux techniques.
A partir de l9il, on a commencéà élaborer la nouvelle législation
tunisiennes" étant
englobanttous les aspectsde "l'industrie des semences
donné I'importance prise par la rechercheen matière de blé et la mise au
point de nouvellesvariétesprgductives.
La loi actuellerelative à I'organisation et au contrôle de la production
et plants a étépromulguéeen 1976.
et de la commercialisationdessemences
Si j'ai tenu à faire rapidement l'historique de la production d!
semencesen Tunisie c'est pour insister sur deux facteursque je considère
comme fondamentaux et qui ont largement contribué à la réussite du
systèmesemencieren Tunisie à savoir : la continuité et I'ententequi a toujours existé entre la recherche,I'office des céréaleset les agriculteurs.
Jusqu'à ce jour, nous essayonsde renforcer cette ententeentre les différents organismesqui participent au secteurdes céréalesen Tunisie.
2.1 Le Comité National consultatif des semenceset plants
Il est I'organe chargé de procéder ou de faire entreprendretoutes
étudessusceptiblesd'eclairer le Ministèrede I'Agriculture sur les mesuresà
prendre en vue de favoriser et d'orienter la production des semenceset
plants en Tunisie.
Il est aussichargéde veiller à la coordination des différents secteurs
intéresséspar la production et la commercialisationdes semences,de proposerI'inscription de variétésde semences
et plants aux cataloguesofficiels
et enfin de proposer au Ministère de I'Agriculture les normestechniques,
physiologiqueset sanitairesdessemences
et plants ainsi que toutesmesures
législativesou règlementairesdans le domaine de la production et de la
commercialisationde semenceset plants.
2.2 Le cataloguedes espèceset variétésde céréales
Il est tenu par I'Institut National de la RechercheAgronomique. Un
décretpublié sur le Journal Officiel en 1980définit lesmodalitésd'inscription des variétéssur ce catalogue.
Ce décretstipuleen particulierque toute variété,dont I'inscriptionest
demandée,sera soumiseà des essaiscomparatif pendant une duree minimale de 3 cyclesvégétatifssuccessifs.
Cesessaisqui sont effectuésnotamment en culture, portent sur la composition génétique,la stabilité,
I'homogénéitéet la valeur culturale de la variété. Les essaisqui sont effecAgronomiqueet qui concernent
tuéspar I'Institut Nationalde la Recherche
la valeurculturalesont effectuésobligatoirementen Tunisieet en plusieurs
endroitsdifférents.
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A I'issue des essaisI'admission d'une variété sera prononcée ou
refuséepar le Ministère de I'Agriculture au vu d'un rapport techniquedu
Directeurde I'I.N.R.A.T. et aprèsavis du Comité National Consultatif de
Semenceset plants.
Jusqu'à présentI'Institut National de la RechercheAgronomique de
Tunisie a été le seul organisme à I'inscrire des variétés sur le catalogue
officiel.
Pour cet organisme les modalités d'inscription sont pratiquement
simples.Le schémade sélectionque nous suivonsau laboratoire d'amélioration descéréalesà I'I.N.R.A.T. prévoit à partir desgârérationsF5 ou F6
un cycle d'essaiscomparatifs de quatre années.
Parallèlementà ces essaisnous poursuivons, dans les pépinières,la
séléctionde toutes les lignéesfigurant dans les essais.
En outre, nous commençonsla multiplication deslignéesles plus intéressantesà partir de la troisième wnée d'essaisen utilisant des semences
issues des carrés de sélection. Cette méthode nous permet de fournir
puresaux
I'annéemêmede l'inscription une certainequantité de semences
géneralogique
pour
la multi'
et
que
la
sélection
des
épis
coopérativesainsi
plication dessemences-mères.
I'[.N.R.A.T. présenteau
En ce qui concerneI'inscriptionelle-rnême,
Comité National Consulatif des Semencesune demande accompagnée
d'une fiche descriptive par variété dont I'inscription est demandée.Le
comité désigneune commissiontechniquepour l'étude de la demandeet
propositions à faire. L'avis de cette commissionest présentéau Ministère
de I'Agriculture qui prononce ou refuseI'admission de la variété.
A ce stadede I'obtention de la variété nous collaborons, depuis une
quinzaine d'années, avec la division technique de l'Office des Céréales.
Cette division installe dans une vingtaine de localités des essaisvariétaux,
ainsi que des essaisde fertilisation et de désherbage.Toutes les nouvelles
varietés inscrites sont incluses dans ces essais en comparaison avec
d'anciennesvariétés.Nous introduisonssouventdanscesessaisnos lignées
prometteusesen 3è ou en 4è annéed'essaiscomparatifs.
Cette méthode nous permet d'avoir des résultats complérnentaires
concernant la valeur culturale des nouvelles lignées et leur adaptation
régionaleet nous permet ausside commencerla vulgarisation des futures
variétés grâce aux journées d'information organiséespar I'Office des
Céréalessur les lieux des essaiset qui groupent les chercheurs,les techniciensrégionauxet les agriculteurs.
Il y a lieu d'ajouter que les variétésobtenuespar d'autres organismes
et lesvariétésprovenantd'un paysétrangersont soumisesà la législationen
vigueur.
(ou pré-bascs)
2.3. Production des semences-mères
ou pré-basessont produites actuellementpar les
Les semences-mères
deux coopératives (COSEM et COSPS) sous le contrôle direct de
I'I.N.R.A.T. qui imposele schématechniquede multiplication,participe
au choix desparcelleset contrôle à plusieursreprisespar an les différentes
générations.
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Un contrôle définitif auquel participe la sous-directionde contrôle et
de certification dessemences
est effectuéavant la récolte. Un certificat est
fourni aux coopératives; il est destinéà la sousdirection de contrôle et de
pour le contrôle desgénérationsultérieures.
certification des semences
Le cycle de production des semencespré-basesest actuellementde
trois années
2.4. Semencesde baseet semences
certifiées
Elles sont produitespar les coopérativesde semences
chezdesagriculteurs privés ou dans des Unités Coopérativesde Production. Les superficies a ensemencerannuellement,la répartition par variété sont fixées au
cours d'une ou plusieurs réunions organiséespar la Direction de la Production Végétaledu Ministèrede l'Agriculture. A cesréunionsassistentdes
représentantsde cette direction, de I'Office des Céréales,de la sousdirection de contrôle et de certification de semences,des coopérativesde
production de semenceset de I'Institut National de la RechercheAgronomique.
A la suitede cesréunions,desréunionsinternessont organiséespar les
coopérativesde production de semences
au seinde comitésqu'on a appelés
"Comités techniques" et qui ont été crééssur les recommandationsde
I'Institut National de la RechercheAgronomique. Cescomitéssont formés
par les représentantsdescoopératives,du responsablede la sousdirection
de contrôle, et de certification dessemences
et du responsabled'amélioration des céréalesde I'I.N.R.A.T. Au cours de ces réunionsdifférentes
questionssont discutéesentre autres :
- répartition des superficiespar variété et par multiplicateur en fonction de l'adaptation régionaledesvariétés.
- élimination de certains multiplicateurs ne répondant pas à certains
critèrestechniquesou qui ont commis de fautes graves.
- examendes demandesde nouveauxmultiplicateurs.
Les semencesde base et les semencescertifiées sont soumisesà un
processusde certification qui comporte plusieursétapes:
- une ou plusieursinspectionsau champ en cours de végétationpar des
équipesde contrôle et ce en vue notamment de la pureté variétale et de
l'état sanitaire.Ceséquipessont constituéesau coursd'une réunion et sont
formées par : un membre ou plusieurs membresde la sousdirection de
contrôle et de certification des semences,un membre de I'office des
céréales,un membrede I'I.N.R.A.T. et un représentantdescoopératives
de semences:
- échantillonnagedes semencesà la station de conditionnement
- analyseau laboratoire de contrôle des semences
- étiquetageet plombagedes emballages.
Cestrois dernièresopérationssont effectueesselonlesrèglesde I'ISTA
dont la sous-directionde contrôleest membredepuis1976.
- Enfin contrôle à postiori au champ en vue de contrôler la bonne
marchedu systèmeet de contrôlerencorela puretévariétaleainsiquel'état
sanitaire.Ceschampsde contrôleà postiorisontinstallésdansla stationde
Béja dépendantde I'I.N.R.A.T. Ils sont suivispar les agentsde la sous-
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direction dç contrôle qui, en casde problème,serefèrentaux chercheursde
I'I.N.R.A.T.
Il y a lieu de mentionner que le post-contrôle est effectué selon le
schémade I'OCDE (La Tunisie est affiliée pour 2 schémas: céréaleset cultures fourragères).
Pour être certifiéesles semences
doivent répondre à certainesnormes
établiespar la législationen vigueur. Je ne parlerai pasde cesnormes ; elles
sont prochesdes normesinternationalesde manière à garantir un produit
de qualité pour I'agriculture tunisienneet faciliter les exportations.
Dans le tableauci-dessousfigurent pour les trois dernièrescampagnes
les productionstotalesde semences,le pourcentagede semences
déclassées
en semencesstandard ainsi que le pourcentagede semencesdéclassées
définitivement.

Année

198,I-82
1982-83
1983-84

PRODUCTION

154.000
r30.000
141.000

SEMENCES DE.
DECLASSES
CLASSEESEN S.S. DEFINITIVEMENT

ll Vo
l0 tlo
l0 9o

o,z ol,
0,7 slo

2.5. C-ommercialisrtiondes semences
La commercialisationdes semencesest faite actuellementet presque
totalement par I'office des céréalespour deux raisons fondamentales,
I'office disposedans toutes les régionsdu pays de centresde collecteet de
distribution ce qui rapprochelessemences
de I'agriculteur et surtout du fait
du systènned'échange pratiqué depuis 1969. Ce système conçu pour
encouragorl'agriculteur à utiliser lesnouvellesvariét& a étéétenduà toutes
lesvariét&.
Les modalités de l'échangesont les suivantes:
- pour les variétésà haut rendement(var. nouvelles)et les 25 premiers
quintaux : échangesimple quintal pour quintal ; au delà et jusqu'à 88 qx :
un quintal de semencescertifiéespour I l0 kg de céréalesordinaires.
- pour lesvariétésanciennes(Florencex Aurore) et pour les l0 premiers
quintaux : un quintal de semencescertifiéespour un quintal de céréales
pour ll5 kg de
ordinaires; pour les 25 suivantsun quintal de semences
céréalesordinaires.

oRCANISATION DE LA PRODUCTIONDE SEMENCESEN TUNISIE

73

3l Conclusion
En conclusionon peut dire que le systèmede production de semences
de céréalesen Tunisie, malgré certainementquelqueslacunes,nous permet
de qualité et en
à la.dispositiondi nos agriculteursdes semences
à...ttr.
quantite suffisanie. Son organisationa été conçueen fonction-de-I'expériencequ'on avait dansce secteuret en tenant compte desréalitésdu pays.
Il reposesur quelquesfacteursque nous considéronscommeessentiels
à savoir :
- un programmed'amélioration variétale solide
- une coùaborationtrès étroite existantentre les différents organismes
intervenantdansle système(I.N.R.A., Office desCéréales'Coopérativede
Production de Semenceset sous-directionde Contrôle et de Certification
des Semences).
- la continuité dans certainssecteurs.

