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CONSIDERATIONSSUR LA PRODUCTION
DES SEMENCESEN ITALIE
(AngeloFavero)

I) Introduc'tlon
La surfacetotale agraire et forestièredu Pays est à p€u près 27,5 millions d'hectare,dont 22,6 slode plaine, 42,6 0/ode colline, 36,4 tlo de montagnes.
L'ltalie s'étenddu Nord au Sud pour 1l degrésde latitude, du 36o au
47 parallèle. Il en dérive une variabilité de situation climatique entre les
régions (le territoire est divisé en 20 régions administratives)et entre les
saisonsd'éJéet d'hiver.
Le tableau I donne un aperçu concernantsurface et production des
principalescultures.
La production des semencesen ltalie est une activité caractérisée,en
gênêfal,par desconditions ambiantesfavorablesprésentées
sur tout le territoire national et par une traditionnelle expérience des opérateurs
(établissements-producteursde semences, agriculteurs-multiplicateurs)
présentssur tout le territoire national.
La production nationalede semences
est dérigéeen premier lieu versla
satisfaction du besoin interne, sans négliger d'importantes interventions
relativesà I'exportation (par exemplecéréales,betteraves,plantes fourragèreset pottgères y cor4pris la réalisation de multiplications de semences
provenant de plusieurspays étrangers.
t (Directeur Gônéral Entre Nazionale Sementi Elette)
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Tableau 1 : Surfaceet production desprincipalesculturesen Italie (1983)

ESPECES

BLE TËNDRE
BLE DUR
ORGE
AVOINE
SEICLE
Rlz
MAIS HYBRIDE
BETTERAVE A SUCRE
POMME DE TERRE
LEGUMINEUSESALIMENTAIRES (I)
PLANTES POTAGERES (2)
PLANTES OLEAGINEUSES ET
A FIBRE (3)
PLANTES FOURRAGERES :
_ PRES EN ROTATION
_ PRES PERMANENTS

Sulfrceg
culllvécs
(1000 h€c)

1.583
1.808
384
227
l5
184
915
215

r53
233
ffi
47

Producdon
(10fl1 qx)

57.000
40.600
I 1.830
4.563
358
t0.426
69.700
97.610
29.328
3.169
t3E.74l

Retrdement
Moycn
(qxlhcclrrc)

36,0
22,5
30,8
Nrl

23,9

\F,7
11,5
454,0

te:2

914

3.898
5.2M

(I) FEVE, HARICOT, POIS, POIS CHICHE, LENTILLE' LUPIN' VESCE
(2) EN PLEIN AIR ET EN SERRE
(3) CHANVRE, COTON, LIN, ARACHIDE, COLZA, TOURNESOL' NAVETTE'
MOUTARDE DES CHAMPS, SESANE, SOJA.

2) Moyens et Organisation
a) Rechercheet création de variétés
La recherchepour I'amélioration variétale est réaliséeen ltalie par
deux grands secteuissouvent complémentaires; le secteurpublic et le secteur privé.
Ce sônt les obtenteurspublics qui ont en premier lieu entreprisau début de
notre siècle,des travaux de recherchepour I'amélioration vari&ale.
Les obtenteurspublics (Stations du Ministère de I'Agriculture., Instituts
Universitaires,autres Oiganisationspublics) qui ont jusqu'ici inscrit des
variétésau Registrenational sont actuellement22.
Le secteurprivé compte près de 80 obtenteursmenant destravaux dans un
ou plusieuis domainesde la création variétale. En référenceaux plantes
agricolesil est à noter que près de 74 slodesvariétésd'obtention italienne
tttuttiptieesen Italie en 1983sont des variétésdu secteurprivé'
Une âes tâchesexercéessurtout par le secteurpublic est la recherchefondamentale.Parfois, aujourd'hui, les secteursprivéset publicss'associent
pour meneren commun destravaux de rechercheet aboutir à la créationde
nouvellesvariétés.
Pour quelquesespècesde plantes agricoles,où à l'état actuel I'assortissement de uarietér nationalei est plutôt limité, (par exempleTriticale, Féve-
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role, Sainfoin, Trèfle d'Alexandrie, Chanvre, Coton) l"'Obtention"
publique constitue fréquement I'unique ou principale source de variétés
inscritesau Registre.Par contre, dans d'autrescas(par exemplebetteraves
à sucre, Fourragères, Trèfle incarnat, Pois Fourrager) aucune variété
publique ne figure inscrite à la liste nationale.
La situation desvariétésinscritesau registrenational à la date 3l/12/lgg4
est repoftée au tableau 2.).

Tableau2 : nombre des variétésinscritesau catalogueofficiel à la date
3l . 1 2 . 1 9 8 4
AVOINE
BLE TENDRE
BLEDUR
MAIS HYBRIDE
ORGE A DEUX RANGS
ESCOURGEON
Rlz
SEICLE
TRITICALE
BETTERAVE A SUCRE
BETTERAVE FOURRAGERE

t9
97
55
448
29
30
53
6
I
180
l7

LEGUMINEUSES FOURRAGERS
LUZERNE
FEVEROLEA PETITES GRAINES
POISFOURRAGER
SULLA
TREFLE D'ALEXANDRIE
TREFLE BLANC
TREFLE INCARNAT
TREFLE DE PERSE
TREFLE VIOLET
VESCECOMMUNE
VESCEVELUE
GRAMINEES FOURRAGERES
POMME DE TERRE

59
6
6
2
)
9
3
I
l6
6
4
85
64

PLÀNTES OLEAGINEUSES ET A FIBRE
CHANVRE
COLZA
COTON
TOURNESOL
NAVETTE

3
6
I
5l
I

L'Italie adhèreà la Conventionde Parispour la protectionôesobtentions végétales.Les normesnationalesd'applicationdatentde 1976; elles
concernentactuellementenviron 40 plantes agricoleset horticoles, à part
lesespèces
d'arbres et de fleurs. Le titre de protection est représentépar un
brevet.
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Structurc de lr production
Les entreprises sont généralementconstituées par des personnes
physiquesou juridiques de droit privé (sociétés,coopératives).Ces dernières produisent, dans beaucoupde cas la majeure partie des semences
à la commercialisation.
destinées
Aux termesde la législationen vigueur, les entreprisesqui effectuele
triage, le conditionnementet la commercialisationdoivent possederune
licencespécialedélivréepar les autorités administrativescompétentes(des
commissionssocialessont prévuespar la loi au niveau régional).
Celle-ci est délivréeen fonction de I'existanceet des caractéristiques
appropriéesdes installations, de I'outillage et du personnel.Les établissedoivent disposerd'outils bien adaptésaux
mlnts produtteurs de semences
exigenèesde la production et de la diffusion de récoltesd'une très haute
valeur technique :
- cellulede grandecapacitéou containerspour la réceptionet le stockage
de la semencebrute :
- châînesde triage de précision :
- machinesperfectionné,es
pour des triageset des calibragesspéciaux;
- mélangeursde lots ;
- appareilsde traitement de semences(le cas échéant)
- éventuellesstations d'enrobage;
- magasinsde stockage;
- laboratoire modernespermettant de tester la qualité de la semence.
Normalement, les entreprisesréalisent la production en recevantla
semencede pré-baseou de basedesresponsablesde la sélectionconcervatrice, tant publics que privés.
La concessiondu matériel de prébaseou baseest règlementéepar des
accordspassésdirectemententre les parties interessées.Dans certainscas
(céréalespar exemple)la production de semencesdestinéesà la commercialisation est réaliséeavec une large participation des organisationscoopératives.
Il arrive souventque I'entrepriseelle mêmesoit égalementresponsable
de la sélectionconservatricetout en, étant en même temps I'obtenteur un
ou I'ayant droit.
proest confiéepar les établissements
La multiplicationdessemences
à desagriculteursde haut niveautechniquedansdes
ducteursde semences,
très strictesde cultureet récolte.
conditionscontractuelles
Les établissements
sont regroupésau seind'organismesqui les représentent tels que : A.I.S.S. (AssociationNationalesproducteursde
semences)
ASSOSEME(AssociationItalienneobtenteurser obtenreursProducteurs de variétés végétales)
; DEDIT (FédérationItarienne des
CoopérativesAgricoles).
producteurssont environ 200.
Les établissements
est effectuéedans I'ensemblepar 500
des semences
La commercialisation
entreprisesenviron : 69s/odes entreprisessont situéesau Nord, 2lsls au
Centre, l09o au Sud du Pays.
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3) La légistation en vigueur
La loi du 25 novembre1971,n" 1096"Discipline de I'activité semencière" a modifié profondément la legislation précédentequi remontait à
1925.
Le contexte législatif a été développéen rapport à une des finalités
communesde la législationdessemences
existantdansplusieurspays, c'est
à dire I'utilisation optimale de semencesde haute qualité.
La législationnationale est harmoniséeavecla directive des Communautés Européennesdont I'Italie fait partie : - Directive concernantla
commercialisationdessemences
de betteraves,desplantesfourragères,des
semencesde céréales,des plantes de pomme de terre, des semencesde
légumes et Directive concernant le catalogue commun des variétés des
espècesde plantesagricoles.
En généraledes exigencesen matière de caractéristiquesgénétiques
(certification obligatoire) sont prévues pour les semencesdestinéesà
I'agricultureet à l'horiculture.
Normes en matière de faculté germinative, de pureté spécifique,de
d'espècesd'autres planteset d'organismesnuisibles
teneur en semences
réduisant la valeur d'utilisation des semences,sont prévues aussi pour
d'autres espècesconsidéréespar la loi Italienne, outre à cellesdisciplinées
par les accords CEE susmentionnés,c'est à dire par exemple semences
forestières,semencesde plantesornementales,semencesde fleurs.
4) Catalogueofficiel des variétés
Les variétéssont admisespar des dispositionsofficielles et sont soumisesà des conditions donnéesen ce qui concerneleur admissionet leur
radioation.
Une variété est admiseseulementsi distincte, stable et suffisamment
homogèneet, le cas échéant,si elle possèdedans une valeur culturale ou
d' utilisationsatisfaisante.
Une variété possèdeune valeur culturale ou d'utilisation satisfaisante
si, par rapport aux autresvariétésadmises,elle représente'par I'ensemble
de sesqualltés, au moins pour la production dans une région déterminée'
une nette amélioration soit pour la culture, soit pour I'exploitation des
récoltesau I'utilisation des produits qui en sont issue,une infériorité de
certainesc6ractéristiquespeut être compenséepar d'autres caractérisqtiau niveaurégional,
quesfavorables.Il existedeslistesde recommandation,
dont I'applicationest fact;ltative.
L'adndssiond:s variétésest baséesur lesrésultatsd'examensofficiels
effectuésen culture ou dans des essaisspéciaux,en particulier en fixant :
les caractèresà considérer(en généralcaractèresbotaniques,ou réaction aux maladies,ou d'autresexamens,pour autantque les résultats
soientrépétitifs)
les conditionsconcernantI'exécutiondesexamens
présenté
conditionsauxquellesdoit répondrel'échentillonde semences
par le demandeur
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structuredu contrôle avecréférenceparticulièreaux éléments(essais
par année,nombred'annéesde semis)qui permettentde prendre.une
décisionsur la distinction. stabilité ou uniformité
nombre de centresd'essais
méthodedesessaisen culture
variétésde référence
évaluation.
L'admissiond'une variétéest valablepour l0 années; elle peut être
renouvelléepar périodesdéterminéespour autant que les conditions prévuesà cet égard soient respectées.
L'examendesvariétésest disposépar le Ministèrede I'Agriculture Direction Général de la Production Agricole - Service Catalogue des
variétés.
L'inscription est délivréeaprèsI'avis d'une Commissionconsultative
sont reprénomméepar le Ministre (toutesles catégoriesprofessionnelles
sentées).
s)SELECTION CONSERVATRICE
Les variétésadmisesdoivent être maintenuesselondesréglesde séléction conservatricepar la personneresponsablede la séléc1.ion.
Le catalogueindique le nom du responsablede la séléctionconservatrice de la variétéconcernée.
La séléctionconservatriceest assuréeselondesrèglesappropriéespour
la maintenance,Des informations sont à donner à I'autorité, en ce qui
concernela méthodede maintenance.Le mainteneurdécidesur le choix de
la méthode.Toutefois,il devraitêtreétabli que la méthodesuivieestréellement une méthodede sélectionconservatrice.
La séléctionconservatriceest contrôléeofficiellement. Le contrôle est
basésur :
- la connaissance
de la méthodeou desméthodesde sélectionconservatrice,baséesur la notification au moment de l'admission de la variété
au catalogueofficiel ;
- enregistrementseffectuéespar le responsablede la sélectioncommercialisées,lesquelleappartiennentà la catégoriede la généalogiela plus
élevée;
- échantillonsprélevéspar le responsable
de la séléctionconservatrice
ou officiellementdesgénérationsqui précèdentles semences
de base.
Le responsable
de la sélectionconservatrice
est tenu a communiquer
des donnéessur le programmede séléctionconservatrice,ventiléespar
générationet couvrant le lieu des percellesou de la culture, la date de
semis,I'identification des semences,
utilisée,la
la quantité de semences
produitessont conditiondimensionde la culture, le lieu où les semences
néeset entreposées,
les caractéristiques
d'identité de pureté variétaleet
l'état sanitairedes parcellesou de la culture, la procédurede séléction
suivie.
On à prévuI'utilisationdeséchantillons
soumispar le responsable
de
la séléctionconservatrice
ou prélévésofficiellement; ceséchantillons,aux
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fins de leursexamens,sont cultivésen vue d'un contrôleà postériori.Dans
ce contrôle,lcs échantillonssont comparésà l'échantillonstandardde la
variétéet aux echantillonsprovenant de lots officiellement certifiés.
Le contrôle de la séléctionconservatriceest effectuéconjointement
par le Ministèrede I'Agricultureet desForêts(services
registrevariétés)et
par I'ENSE.
6) LA CERTIFTCATION DES SEMENCES
Les semencescertifiées sont désignéesselon des catégoriesdéfinies
(figure l).
La catégoriede la généalogiela plus élevée,destinéeau commerceen
quantité suffisamment importante, est dénommée"Semencesde base".
Les semences
de basesont liéesle plus directementque possibleau matériel
parentalde la variétéet produites"sous la responsabilitéde I'obtenteur (ou
du mainteneur) selon des réglesde séléctionconservatriceconcernantla
variétéet, le caséchéant,l'état sanitaire".
Les générationssuivantes, dénommées"Semencescertifiées de la lère
reproduction,de la 2èmereproductionetc...", proviennentdessemences
de baseou des semences
certifiéesde la générationprécédenteen général,
pour les espècesallogamesest prévue une seulegénération à partir des
semences
de base,
***
La catégoriedésignéesousle nom de "Semencesstandard" est prévue
pour les sem€ncesde légumes.Les semencesstandard sont des semences
qui sont déclaréespar le fournisseurcomme satifaisantesdu goint de vue
de I'identité et de la pureté variétales.Elles doivent être conformes aux
conditions fixées par la loi pour les semencesde légumes. La semence
standard est une catégorie de semencesréservéeaux variétés distinctes,
suffisammenthomogèneset stables,et conformesà la définition vériétale,
Les variétéssusceptiblesd'entre admisesà la certification selonle systèmc
national sont automatiquementadmisespour la production de semences
standard.
Un fournisseur est autoriséà désignerdessemencescomme semences
standard,sousréservede notifier son intensionau servicede certification et
contrôle et sousle contrôle de cette autorité. Le nom du fournisseurdoit
être inscrit sur l'étiquette de ceslots de semences; ce fourgisseurest'tenu
auprèsde I'autorité, de I'identitéet de la puretévariétalesdes
responsable,
standardainsi décrites,ainsi que de I'exactitudede sadéclaration
semences
à cet égard ;
doivent avoir été soumisesen laboratoire à desanalysesporLes semences
tant sur la puretéspécifiqueet la facultégerminativeet, s'il y a lieu, sur la
présence
transmisespar les semences
de maladiesspécifiques
; lesrésultats
à la dispositionde I'autorité.
doivent
être
tenus
de cesanalyses

-0-
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La legislation tient compte du fait que, pour un certain nombre
importantesdu point de vue de I'agriculture,il n'y a pas encore
d'espèces
production
suffisante de semencesdesvariétésaméliorées.
une
A ce but, une catégoriedésignéesemencescommercialesa été prévue.
Est ainsi permise, en dérogation, la commercialisationde semences
d'un certain nombre de plantes fourragèreset à fibre pour lesquellesles
variétésexistantesne sont pas encoreasseznombreuses.
Les "Semencescommerciales
- possèdentI'identitéde I'espèce(non certifiéespour la varieté)
- répondent aux conditions prévuespour les semencescommerciales(les
conditions auxquellesdoit satisfairela culture ne sont pas prévues)et pour
lesquellesil a été constaté,lors d'un examenofficiel, que les conditions
précitéesont eté respectées.
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SCHEMA DE LA PRODUCTION DES SEMENCES EN ITALIE
ADMISSIONA LA LISTE
CONSTITUTION
DESVARIETES
NOUVELLESVARIETES
SELECTION
CONSERVATRICE

CONTROLE OFFICIEL
DE LA SELECTION
CONSERVATRICE

PRODUCTION
SEMENCES DE PREBASE

CERTIFICATION VOLONTAIRE DES SEMENCES
(*)

PRODUCTION
SEMENCESDE BASE

CERTIFICATION
OBLICATOIREMENT DES
SEMENCESCONSTATATION DE LA SELECTION
CONSERVATOIRICE

PRODUCTION
SEMENCESCERTIFIEES

CERTIFICATION
OBLIGATOIRE DES
SEMENCES

COMMERCIALISATION COMMERCIALISATION
SEMENCESDE PRE-BASE SEMENCESDE BASE
COMMERCIALISATION
SEMENCESCERTIFIEES
SOUSLA RESPONSABILITEDE L'OBTENTEUR
la certificationestobligatoire
(.) Si less€mences
sontcommercialisées,
de pre-base

Le principede la certificationobligatoireestlié, d'une part au principe
que les semences
certifiéesne soientsoumisesqu'à desrestricgarantir
de
tiois de coàmercialisation prévues par la législation (concernant leurs
les dispositionsd'examen,le marquageet la tèrmeture
caractéristiques,
etc).
d'approvisionPar Ailleurs,afin d'éliminer desdifficultéspassagères
qui
à desexigences
répondent
des
semences
certrifiées,
nementen semences
réduitessont admisesà la commercialisation.
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7) CONDITTONS AUQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES CUL.
TURES POUR LA PRODUCTION DES SEMENCES
On a prévu des normesconcernant:
- les précédentsculturaux. En général, les précédentsculturaux du
champ de production doivent être suffisammentexemptsde telles plantes
issuesdes culturesprécédentes;
- conditions du champ en ce qui concerneles organismesnuisibles.
Celles-cisont très importantesdans le casdesculturespour la production
des plantes ;
Isolementde la cullure. La culture doit répondrearD(normesétablies
concernantles distancespar rapport à des sourcesvoisinesde pollen qui
peuventprovoquer une pollinisation étrangèreindesirable(culture voisine
âe porte-graines,champ ou plantesqui émettentdu pollen pendant la floraison des plantesde la culture pour la production de semences).Les distancesminimalesvarient selon I'espèceallogameen question,la catégorie
de semenceà produire et la dimensiondu champ. Cesdistancespeuventne
pas être observees
lorsqu'il existeune protectionsuffisantecontre toute
desvariétés
pollinisationétrangèreindesirable.Les culturesdes semences
par
des
barrières
des
autres
cultures
isolées
aussi
être
autogamesdoivent
définiesou par un espacesuffisant pour prévenirtous mélangespendantla
récolte.En plus,desconditionsenmatièred'isolementdesculturespeuvent
être établies,le caséchéant,pour desraison de protection phytosanitaire;
- dans des cas précis, les plantesappartenantà d'autres espèces(mauvaisesherbes, espècesdont les semencessont difficiles à distinguer au
Iaboratoire de cellesde I'espècecultivée,plantesdont le pollen est susceptible de féconder facilement les plantes des cultures productrices de
semences)
;
- exigencesen matière d'identité et de pureté variétables.Les exigences
en matière de pureté variétable minimale, à exprimer selon les cas' en
pourcentageou en nombre par unité de surfacede plantesqui sont reconnues comme manifestementnon conformes à la variété, peuvent varier
selonles paramètressuivantes:
- espèce,
- catégoriedes semencesà produire,
- niveau de pureté variétale obtenu normalement,
- "largeure de classe" et tolérance pour les plantes aberrantes au
moment de I'inscriptionde la variétéau catalogueofficiel,
- facilité à déterminerles plantesaberrantesi
- organismesnuisiblesréduisantla valeur d'utilisation des semences.
Cesorganismesne sont tolérésque dansla limite la plus faible possibleet
ceuxparticulièrementdangereuxdevraientêtre interdits.
selonlesconditions
Desinspectionsofficiellessur pied sont effectuées
;
suivantes
- l'état cultural et le stadede développement
de la culture permet un
examensatisfaisant,
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- on procèdeà un nombre approprié d'inspectionssur pied ;
- la tdille, le nombre et la distribution des sondagesélémentairesà inspecterpour examinerle respectdesconditions viséessont déterminésselon
desméthodesappropriées.
Le servicede certification officielle est assuréin Italie par I'ENSE
(ENTE NAZTONALE SEMENTI ELETTE).
L'ENSE estun organismede droit public, placésousla surveillancedu
Ministère de I'Agriculture.
Cet organismeest chargéde procéderaux contrôles, aur( analysesde
laboratoire et à la certification officielle des semences,viséesà la loi N"
1096du 25 Novembre l97l ainsi qu'à l'application d'autres règleséventuellesen la matière et à la conclusionde conventionsou d'accordsinternationaux(p.e. Systèmes
O.E.C.D.).
L'ENSE a la responsabilicéde rédiger, en accord avecle Ministère de
I'Agriculture, des dispositionsapplicativespour le contrôle et la certification des semences.
Les normesvisent notamment :
- demendede renseignements
aux cultivateursou à leurs représentants
pour être certainsnotamment en ce qui concernela sourcedes semences
utili*es €t pour identifier la culture pour la production de semences
concernécs,
- évaluationde l'identité variétale,
- évahration de la pureté variétale y compris les procédurespour le
dénombrcrent des plantes non conformes à la variété et tous autres éléments qui permettentla décisiond'approbation ou de refus,
- évaluation de liisolement y compris, le cas échéant,l'çxamen des
sourcesde pollen indésirableset de l'état de réceptivitédu pollèn de plantes
du composantfemelle,
- évaluationdes maladies.
8) CONDITIONS
SEMENCES

AUXQUELLES

DOIVENT

SATISFAIRE LES

Le règlementd'exécution de la loi 25/ll/1971 No 1096prévoit des
normes concernant :
- identité et pureté variétales.En généralele respectdesexigencesauxquellesdoivent satisfaire les semencesest contrôlé dans le coritexte de la
procédure de certification. Dans le cas des semencesstandard (semences
des légumes),des mesuresappropriéessont prises,en vue de les cxaminer
par le biais d'un contrôle à prostériori ;
- les semencesdoivent répondre aux normes établiesen ce qui concerne
les paramètressuivants, étant entendu que certain de ceux'ci sont seulement dans le cas de véritablessemences(sensbotanique) :
- faculté germinativeminimale ;
- teneur maximale en grains durs (notamment dans le cas de légumineuses)
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- pureté spécifique,
-teneur maximaleen semenced'autres espècesde plantes(90 du poids
ou nombre dansun échantillonde poids déterminé),notammentdansle cas
desgrainesindésirablesou nuisibles;
- teneur maximaleen humpulté,
- maladiestransmisespar semences
y compris, le cas échéant,défauts
extérieursdes plants (par exemple: matérielsde multiplication blessés)et
présencede terre.
En vue des examenssusvisés,des échantillonsde semencessont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel selon des méthodesappropriées. Le poids maximum des lots et le poids minimum des échantillons
sont établis.
Les analysessont accompliespar 9laboratoires offïciels, dont 3 sont
accréditésauprèsde L'ISTA.
Il faut signaler que pour chaque problème technique concernant
I'activité semenièrele Ministère de I'Agriculture p€ut recourir à la consultation d'un Comitéinterprofessionnel.
A titre d'exempledans I'annexe I sont indiquéesles normeset conditions prévuespour la commercialisationdes semencesde céréales.
La table no 3 donne les informations relativesà la surfaceet qualité
des semences
certifiéesen Italie en 1984.

Espècs ou
C€nres

Blé tendre
Blé dur
Orge
Avoine
Seigle
Riz
MaIs hybride
Betteraveà
sucre
Betterave
fourragère
Luzerne
Lotier
cornicule
Févéroleà
petitesgraines
Trefle blanc
Trefle violet
Fléole
Dactyle
Ray-grass
d'Italie
Pomme de
terre
I

Nombre dc
vùiétés
Multipliécs

86
46
48
t6
4
4

Surfaæs ctr scmcnc6

Cat. Bas

lcat.

ScncnG cqtitiéca (q.x.)

acccptée! (cn HA)

Ccrtif.

Totsl

Cst. Bas

2.707
| 39.@l 4t.798
2.t6sl 48.477 51.242
3391 15.8J3 16,r92

631 r.ies

Crt. Cenif.

66.90E t.67t.726 |.73E.634
952.754 93.3r8
3E6.J96 ttg,t21
27.315 27.7U
10.9t9
tr.?Æ

&.sil
2.731
49
327
13.56
2.5t1

r25

l5l I

6.51E

I,658
392
10.759
6.669

l0t

rt

3.e43

3.964

DO

|.387
12.774

2.461

32
38
I
J

3
9
I
4

20

33I
359
5801 1}.r7s

I

I

2t
4.70t)
'

I

I

l0r I
16I
16
t

5

1.385
8.073

tl

ll

12

761
286
t49

862
302
t65
2
5

9t9
6

37

t0

-

-

1. 1 0 4

l. l04

Totâl

3t

n

36r.&r 374.t67
239.505 242.W2
69.3tt

69.6æ

E.3tZ
4.ffi

t.353
47.10{t

6.30
t9t
4lt

7.259

rt5

195

lsl.287

t5r.287

l6

tn
456
27
l6
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9) fERMETURE ET MARQUAGE DES EMBALLAGES
Les emballageset récipientssont fermés et marqués(étiquette)officiellementou souscontrôle officiel, selon des règlesétablies,compte tenu
des progrès techniquesdans le domaine du matériel d'emballageet
systèmes
de fermetured'étiquetage.
Des dérogationssont prévuesnotamment en cas de :
- petits emballages.
- commercialisation
de petitesquantitésaux dernièrsutilisateurs.
IO) CONTROLE OFFICIEL DES SEMENCES COMMERCIALISEES
Des mesuresappropriéessont prisesen vue du contrôle officiel des
Ce contrôle officiel est placé dans deux consemences
commercialisées.
textes.
- contrôleofficiel, effectuéau moinspar sondage,dessemences
quant
au respectdes conditionsprévuspar la loi, ce contrôle est placédans le
contextedu servicepour la répressiondesfraudes(MinistèreAgriculture),
- essaisde contrôleà postériori,visantnotammentà permettrede vérifier Ia conformitéquant à I'identificationet la puretévariétalesdesdifférentslots do semence
de certification.Ce contrôleest effectuépar I'ENSE
àTavazzano(Nord) et Battipadansdeux Stationsplacéesrespectivement
glia (Sud).
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Loi 25 Novembre 1971,no 1096- Disciplinede l'activité sementière
-GazettaUfficiale della RepubblicaItaliana no 322 22/12/1971.
"Réglementd'exécutionde la loi 25
D.P.R. 8/12/1973 n' 1965
Novembrel97l n" 95 10/4/1974.
"Modificationsau Réglement
loi
d'exécution
D.P.R. 18/l/1984no 27
25 Novembrel97l no 1096.
Ministèrede I'Agriculture et des ForêtsJistedes variétésinscritesau
registre(1983).
ENSE : Statistiques1984(en cours de publication).
considérés: Avoine, Orge, Riz, Seigle,
ANNEXE I - CEREALES(espèces
Blé tendre,Blé dur, Triticale, Mais)
A) CONDITIONS AUXQUELLES DOIT SAITSFAIRE LA CI,'LTURE
l.

2.

Les précédentsculturaux du champ de production n'ont pas été
incompatibles avec la production de semencesde I'espèceet de la
variétéde la culture et le champde production est sufisammentexempt
de telles plantesissuesdes culturesprécédentes;
La culture répond aux normessuivantsen ce qui concerneles distances
par rapport à dessourcesvoisinesde pollen qui peuventprovoquerune
pollinisation étrangèreindésirable:
CULTURE
I

Secalecereale; Triticum spp x
Secalecereale:
- pour la production de semences
de base
- pour la production de semences
certifiées
- Zeamays

Distancesminimales

2

300
250
200

Cesdistancespeuventne pas être observéeslorsqu'il existeune protection suffisante contre toute pollinisation étrangèreindésirable.

3 . La culture possèdesuffisammentd'identité et de puretéou, dansle cas
d'une culture d'une lignéeinbred de Zea mays, suffisammentd'identité et de pureté en ce qui concernesescaractères.
de variétéshybrides deZea.mays,
Pour la production de semences
les dispositions mentionnéesci-dessuss'appliquent également aux
caractèresdes composantsy compris stérilité mâle ou restaurationde
la fertilité.
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Les culturesde Secalecerealeet Zea maysrépondentnotamment
aux normesou autresconditionssuivantes:
A. Secalecereale,Triticum aspp,Secalecereale:
le nombrede plantesde la culturequi sont reconnaissables
comme
manifestementnon conformesà la variéténe dépassera
pas :
- I par 30 m' pour les semences
de base;
- I par l0 m' pour les semences
certifiées.
B. Zea mays :
a) le pourcentageen nombre de plantesqui sont reconnaissables
comme manifestementnon conformesà la variété, à la lignée
inbred ou au composantne dépassera
pas :
aa) pour la productionde semences
de base:
i) lignées
inbred
ii) hybridessimples,pour chaquecomposant
iii) variétéà pollinisationlibre

0,1
0,I
0,5

bb) pour la productionde semences
certifiées:
i) composantsde variétéshybrides:
- lignéesinbred:
- hybridesimple:
- variétéà pollinisationlibre :
variété
ii)
à pollinisationlibre :

0,2
0,2
1,0
1,0

b) pour la production de semencesvariétéshybrides,les normes ou
autres conditions suivantessont respectées:
aa) les plantes du composant mâle émettent suffisamment de
pollen pendant la floraison des plantes du composant femelle :
bb) le cas échéant, la castration est effectuée ;
cc) lorsque 590 ou plus de plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs, le pourcentage de plantes de
ce composant qui ont émis ou émettent du pollen ne doit pas
dépasser:
- I lors d'une inspectionofficielle sur pied,
- 2 pour I'ensembledes inspectionsofficielles sur pied.
Les plantes sont considéréescomme ayant émis ou émmettant du pollen lorsque, sur une longueur de 50mm ou plus de
I'axe principal d'une panicule ou de ses ramifications, ies
anthéresont émergédes glumes et ont émis ou émettent du
pollen.

4 . La présenced'organismesnuisiblesréduisantla valeur d'utilisation des
semences,notamment d'Ustilagineae,n'est tolérée que dans la limite
la plus faible possible.

).

Le respectdes normes ou autres conditions mentionnéesci-dessusest
examinélors d'inspectionsofficiellessur pied. Ces inspectionssur pied
sont effectuéesdans les conditions suivantes:
A ) L ' é t a t c u l t u r a l e t l e s t a d ed e d é v e l o p p e m e ndr e l a c u l t u r e p e r m e r t e n t u n e x a m e ns a t i s f a i s a n t .
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B) Le nombre d'inspectionssur pied est au moins ;
a) pour Avena sàtiva, hordeum vulgare, Oerysasativaaestivum'
Triticum durum et Secales: I ;
b) pour Zeamayspendantla périodede floraison :
(l)
libre :
à pollinisation
aa) variétés
(3)
bb) lignéesindredou hYbrides:
annéeou de I'annéepréla
mêrne
de
précedent
cuitural
le
toisqùe
cédenteestuneculture dezeamays,au moinsuneinspectionsur
pied particulièredoit êtreeffectuéepour constaterle respectdes
èonditionsviséesau point I de la présenteannexe'
c) la taille, le nombreet la distributiondessondagesélémentaires
à inspecterpour examinerle respectdesconditionsfixeesdansla
présénteanne^e doivent être déterminésselon des méthodes
approPriées.
B) CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES
SEMENCES
possèdent
suffisammentd'identitéet de puretévariétales
l. Lessemences
d'une lignéeinbred de Zea mays, suffiou. dans le câs de semences
Pour
sammentd'identitéet de puretéen cequi concernesescaractéres.
de variétéshybridesde Zea mays, les dispositionsmenles semences
tionnéesci-dessuss'appliquentégalementaux caractèresdes composants. Les semencesdes espècesmentionnéesci-dessusrépondent
notammentaux normesou autresconditionssuivantes:
A. Avena sativa,hordeumvulgare,Oryza sativa,triticum aestivum,
triticum durum et triticum sPelta:

Catégorie

de base
Semences
Semences
certifiées,premièrereproduction
certifiées,deuxièmereproduction
Semences

Puretéminirale
variétale(90)
99,9
99,7
99,0

La pureté minimale variétale est contrôlée principalement lors d'inspections sur pied effectuéesselon les conditions viséesà I'annexe l.
B. Zea mays :
Lorsque, pour la production de semencescertifiées de variétés
hybrides, un composant femelle mâle-stérileet un composant mâle qui
ne restaurepas la fertilité mâle ont été utilisés, les semencesdoivent
être obtenues:
- soit par mélangede lots de semences,dans des proportions propres
à la variété, produite, d'une part, en utilisant un composant femelle
mâle-stériliteet, d'autre part, un composant femelle mâle-fertile,
- soit par culture des composants femelle mâles-sterileet femelle
mâle-fertiles,dans des proportions propres à la variété. Les proportions entre cesdeux composantssont contrôléeslors d'inspectionssur
pied effectuéesselon les conditions viséesà I'annexe l.
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2 . Les senlences
répondentaux normesou autresconditionssuivantesen
ce qui concernela facultégerminative,la puretéspécifiqueet la teneur
en semences
d'autresespèces
de plantes:
TableauI

Faculté
Espèces et calégories

Pùcté

fcneur muimalc

I

2

3

4

Avcnan sativa, Hordeun
vulgare, Triticum
aestivum,Triticum
durum, Triticuur Spelta:
- Semences
de base
- Semencescenifiéesdt
la premièrereproduction et de la
deuxièmereproduction

85

99

4

85

9E

l0

85

98

4

85

98

l0

Secalecéréale,Triticum spp x Secale
cereale:
- Scmencesde base
- Semences
cenifiées

85
85

98
98

4
l0

Zer mays

90

98

0

Oryza sativa :
- Semences
de base
- Semences
certifiéesde
la premièreet de la
deuxièmereproduc.

cn nombrc dc rmcncB

tivc mini spccitidu poids prévu
malc (7. quc (qo
dcs scdu
Autr6
Grains
mcnccs poids) opèc
rouges
purcs)
dc filud'otya
tcs (a)
stativa

5

à I'uDcxc
Autres
6Peccs
dc céré&es

d'rùtr6

Espèc6
dc plmtcs
autrcs
quc céré816

dc plutc

R.aphanus raphmistrum
Agrostmma
na Latim githago
tcmulcntus
Avcna
fatua
Avcna
stcrilis,
Avcnâ

,|

8

I (b)

3

o (c)

7

7

o (c)

6

6pè6

II @lonoc 4 (total pû @lonne)

9

Puicum
spp

l0

3

3

5

I (b)
7

3
1

o (c)
o (c)

I

3

Normesou autresconditions applicableslorsqu'il en est fait référence
au tableau I :
viséesà la colonne4 couvreaussi
a) La teneurmaximalede semences
visée$aux colonnes5 à 10.
desespèces
les sernences
b) Une deuxièmegraine n'est pas considéréecommeune impuretési
un secondéchantillondu mêmepoidsestexemptde grainesd'autres
espècesde céréales
c) La présenced'une graine d'Avena Fatua, Avena sterilis, Avena
ludovicianaou lolium temulentumdans un échantillondu poids
fixé n'est pas considéréecommeimpuretési un secondéchantillon
du même poids est exempt de grainesde cesespèces.
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réduisantla valeurd'utilisationdes
nuisibles
d'organismes
3. La présence
n'est toléréeque dansla limite la plus faiblepossible.Les
semences
:
répondentnotammentaux normessuivantes
semences

Tableau II

Clavicepspurpurea
(nombremaximal de sclérotesou de fragmentsde
sclérotesdansun échantillondu poids prévu dans
le tableauIII colonne4)

Semencesde base
Semencescertifiées

Tableau III : Poids des lots et des échantillons

folds.

de léchantillon
I Poids
pour les dénombre-

d'un

I

mlnlmal

Especes

Poids
maximal
d'un lot
(t)

I

')

I

ments visés au

échantillonà |t a b l e a u l c o l o n n e s 4 à
préleversur un lot
l0 et tableau II
G)

(g)

J

4

Avena sativa, Hordeum vulgare,
Triticum aestivum, Triricum durum,
Triticum spelta, Sécale céréale, Triticum spp x Sécalecéréale

20

1.000

500

Oryza sativa

20

500

500

Zea mays, semences de base de
l i g n é e si n b r e d

4

2s0

250

Zea mays, semencê,\de base autres
quc de lignées inbred et semences
certi fiees

40

1.000

1.000

