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DOMAINE DE L'ORGANISATION DE LA PRODUCTION ET DE LA
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ServiceOfficiel de Contrôle et de
Certification
FRANCE

doivent prendreen
Toutes réflexionsdans le domainedes semences
considérationdeux référencesde base.
l, La semenceest un produit agricole
De ce fait, elle répond aux lois des marchésdes produits de nature
similaire. Cependant,prov€hâllt de I'agriculture pour retourner au secteur
agricole,la iemence,quand elle se présentesousla même forme que la
pioduction agricole (céréales,légumineusespotagères,plantes oléagineuses...)sauf dansle casdeshybrides,peut facilementêtre produite par
I'agriculteurutilisateuret échapperainsi aux lois apparentesdu marché
(prix).
2. La semenceest un moyende production
Par là même, elle est un des facteursdéterminantsdu progrèsde
I'agricultured'une exploitation,d'une régionnaturelle,voire d'une nation
toute entièreet parfois mêmed'un ensemblede paysdansla mesureoù cet
ensembleest suffisammenthomogène.
ou inconsciemCesdeux principesde bases'imposentconsciemment
à l'utilisateurdesproduits agriment, à la filière qui va du sélectionneur
coles(consommationhumainedirecte,consommationanimale,transformation industrielle).
La semenceapparaît ainsi comme le maillon central de cette chaîne
qui, sanslui, n'a plus de structurecohérentepuisqu'ilisolela sélectiondela
production agricoleet la production agricoledes réalitésdu marchédes
produitsagricoles.
Lo semenceest le vecteurdu progrès et ce progrèssejuge d'une part'
au niveau desrésultatsagronomiquesdesproductions agricoles(productivité) et d'autre part, au niveaude I'adaptationdu produit agricoleaux différentsmarchés(valeurtechnologiqued'utilisation).
C'est la sélectionqui est le porteur de cette orientation et c'est le
marchéqui doit orienter cetteséleciion.La puissancepublique ne-peutêtre
indifférentecar dansde nombreuxpaysle poids économiquede I'agriculagricoledevient
ture est important voire dominant, et le développement
ainsi un dei leviersdu progrèstechnique,économiqueet social des Etats'
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Une bonnepolitique agricolene peut s'établir sansy faire participer la
sélectionet les sélectionneursne peuventorienter leurs travaux sansconnaître, dans une définition à moyen et à long termes,la politique agricole
de la nation.
Pour nous référer à un simpleexemplede la France,on ne peut éviter
de citer le problème du colza. Si les sélectionneursn'avaient pu être sensibilisésau problème de la consommationhumaine des corps gras à travers
celui de I'acide érucique,jamais les travaux de sélectionsur les nouveaux
types variétaux n'auraient pu être valorisés.Si, par ailleurs, les sélectionneursn'avaient pu maîtriserles faveursgénétiquesde la présencede l'écide
érucique,tout en laissantà la production agricoleune capacitéde production satisfaisante,jamais le colza n'aurait pu se maintenir en France
comme une production agricoleimpoftante.
Mais ce problème étant résolu, d'autres objectifs sont offerts à la
sélectionet, notamment, aprèsavoir éliminé I'acide érucique, il convient
maintenantde doter I'agriculture de variétésà teneur limitée en glucosinolates, afin de mieux valoriser les tourteaux au profit de I'alimentation
animale.
La sélectionest permanenteet continue mais a besoin d'être orientée
par une politique agricolepréciseet stable.
La Cærtificationest I'agent essentielpour la valorlsation de la sélection
Une variétésusceptibled'apporter, commenous venonsde la décrire,
un progrèsà I'agriculture et à la production agricolen'a d'intérêt que si elle
est reproductibleconforme à son standardde création.
La certification n'est donc possibleque si la variétéest drJtincte.Il est
évidentque le contrôle variétal ne peut être fiable que si la descriptionde la
varié*é n'autolise aucune confusion avec une autre variété et ceci est
d'autant plus important qu'à une description variétale correspond une
performanceagronomiqueet une valeur d'utilisation définies. La certification garantit à I'utilisateur l'authenticité de la variété qu'il utilise et, en
mêmetempsI'obtenteurcontretout risquede contrefaçon.
La celtification n'est aussipossibleque si la variété est homogène.
Cette notion est relativementfacile à cernerpour les plantesautogamesou
les variétéshybridesde lignéespures ; il est souventplus difficile d'apprécier objectivementle degré réel d'homogénéitédes plantes allogameset
notamment les variétésde certainesespècesde graminéesou légumineuses
fourragèresissuesde polycrosssouventcomplexes,sauf à remonterà ce
polycrosset suivre régulièrementle schémade multiplication dans les
générationssuccessives.
Enfin, la certificationn'a de réellevaleurque si la variétérestestsble
dansle temps,sachantquetoute déviationpeut, non seulement
remettreen
causele principede distinctionmais surtout engendrerdesmodifications
sensibles
au plan de I'intérêt agronomiquede la variété.
De cette approche,on peut conclureque la certificationdoit ou ne
peut s'appuyerque sur un régimed'enregistrement
correctdes variétés.
Vis-à-visde la certificationcer enregislrement
peut éventuellement
se
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limiter à I'application de règleset normesprécisesen matièrede distinction'
la
à;frôrrrogenêiieet ae stabilité fournissant ainsi la fiche d'identité de
variété soumiseau contrôle.
Un tel systèmen'a cependantd'intérêt que si le rôle descriptif des
cataloguesest complétépar la notion de la valeur agronomiqueet d'utilisation apportant aux différentesinstances,privéeset publiques,les renseignemenisnécessaires
à I'usagequi peut être fait des variétéspar les agriculteurs et les opérateursde la filière de I'agro-aliomentaire'
En effet, la nouveauté,en matière de production végétale(en dehors
plantes
ornementales)n'a d'intérêt que si elle sedouble d'un apport de
des
progrès économique (productivité, qualité des produits, résistanceaux
maladies...)
Ls mise en 1puwe de ls certification nécessiteune organisation encadrant
des hommesformés à une disciplineprecisede contrôle.
En effet, les contrôles qui aboutissentà la certification sont le fait
d'hommeset ceshommesont besoinde règlesprécisespour intervenir dans
les champsde production (puretévariétale)et en laboratoire (puretétechnique) avecurr minimum dè possibilitéd' interprétationspersonnelles.
Cesrèglessont équivalentesà des normeset cesnormespeuventêtre
définies en fonction des besoinstechniquesdes utilisateurs ou des contraintes desproducteurs.Le contrôle cOnsistesimplementà vérifier que ces
normessont respectées.
Certaines de ces normes ont été établies au niveau international
(normes de pureté variétale de I'O.C.D.E.) mais les Etats peuvent se
àéterminersùr desnormesdifférentes,soit plus restrictives(sachantque la
pureté variétale à 10090est illusoire) soit plus laxistes.
L'ensembledesnormesqui peuventêre définiespour encadrerla qualité d'une semencecorrespondà I'intérêt qu'attacheune volontépublique
(l'Etat) ou une collectivité agricole (interprofession)à'se doter, par la
semence,d'un moyende productionplus ou moins performant.
Plus on est exigeantsur la qualité de la semence,plus le contrôle doit
être précis.L'organisationd'un systèmede contrôleest donc en fonction
de cètte notion de base ; la qualité recherchéepour la semence,et les
moyensà mettre en æuvre (humains,matérielset financiers)doivent correspondreau but que I'on s'estchoisi.
ChaqueEtat, chaqueinstitution agricolepeut donc bâtir son système
de contrôle selon sesréférencespropres et toute organisationest valable
quand elle prouve son efficacité par la constancede la qualité desproduits
qui, ainsi contrôlés, circulent sur le marché.
La Frances'estbâtie une structureparticuliàre, fondéesur une action
interprofessionnellepour contrôler une qualité qui, cependant,a été normaliiéeau niveaude I'ensemblecommunautaireeuropéen.Cecin'empêche
pasquechaquepaysde I'Europede dix a pu concevoiruneorganisationdu
èontiôle, sui son propre territoire, en fonction de sesobjectifs et de ses
moyens.
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L'organisation française est donc une référenceet, par les performancesqu'elle obtient, un exemple.
L'Etat rl'intervient qu'indirectement en homologuant les règlements
techniquesdéfinissantles méthodesgénéralesdes contrôles et les Àonnes
nationalesqui, en tout état de cause,doivent respecterau minimum, les
normescommunautarres.
La Francea adoptéune structurequi peut être définie commelibérale,
car géréepar I'interprofession, et décentraliséepour être plus proche des
opérateurs.
L'avantage d'une organisation interprofessionnelleest certainement
celui du dialogue et de I'arbitrage des intérêts contradictoires. En effet,
face aux exigencesdes utilisateursqui, asseznaturellement,souhaitentla
au meilleur prix, setrouvent d'une part, les agriculteurs
meilleuresenûence
multiplicateurs qui souhaitent les revenus les plus élevéspossibleset,
(qui conditionnent et mettent en marché)
d'autres part, les établissements
qui désirenttraiter le maximum de produits au moindre frais. Au centredu
débatsetrouve lavariété qui, elle, a sespropresexigences,sesfaiblessesou
sesqualités.
Entre espèces,les règlessont définies pour atteindre la qualité optimale dans les meilleurs conditions techniqueset économiquespossibles
Pour les plantes allogamesou hybrides, les contraintesd'isolement sont
importanteset, pour les garantir, l'interprofession a du faire appel à une
législationd'Etat pour se prémunir contre les erreursou les malveillances
d'un voisinagegénérateurde pollution.
Grâce à cette législation, ont pu être créeesdes zonesré!.ervéesà la
aux pollutionspollisensibles
de certainesespèces
productionde semenèes
niques(mats,'betteraves,tournesol).
Cette nàtion d'isolement règlementéa pu mêmeêtre étendueà une espèce
comme la pomme de terre pour limiter les risquesde transmissiondes
virosespar læ pucerons.
Dans ce type d'espèce,la notion d'isolement apparalt comme dominante pour garantir la pureté et la qualité variétales; elle engagedonc à un
contrôletrès précis.
Pour les espècesautogamesle contrôle français, tout en veillant à la
certifiées,porte une particuqualité de la derhièregénérationdessemences
lière attention au contrôle de I'ensembledesgénérationsantérieures.
ce systèmequi a été reconnu comme efficacepar.la communauté
nombre
.uropa.nna a I'avantaged'être moins c-ontraignant,puisque.le
àin.ôrut.r contrôlés officiellement a pu être limité et que les risques sont
éuiier p"r te fait que le contrôle intégral des semencesde baseou de prébasepêrmet l'élimination directedeslots douteux, en collaboration et avec
I'accôrd des obtenteursqui demeurentresponsablesde la production de
cettecatégoriede semences.
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Grâce à cette structure interprofessionnellequi rassembleI'ensemble
en passantpar les
de la filière, de I'obtenteurà I'agriculteur-utilisateurs
du conditionnementet du
agriculteursmultiplicateurset desétablissements
négocedes semencesavec I'appui des scientifiquesde Ia rechercheagronomique,a pu êtreétabli I'ensembledesrèglesqui encadrentle contrôleet
aboutissentà la certification véritable label de la qualité de la semence
française.
Sur cesbases,et grâceà un consensusdesreprésentantsdesdifférentes
familles professionnellessesont tissésles liens qui relient et rassemblenten
une communautéd'intérêts I'ensembledes parties prenantesde la filière
des semences.
C'est grâceà cette solidarité, autour du point commun que représentent la production et le commercedes semencesqu'a pu se bâtir une économie contractuellesolide et efficace.
C'est aussi grâce à cette structure que peut être entretenuI'activité
d'un Servicede contrôle de la qualité des semencesqui apparaît moins
comme un censeurque comme un conseillervigilant au respectdes règles
établiesen commun et sensibleaux problèmestechniquesque rencontrent
ou que peuventrencontrer les différents opérateurs.
A traverscemodèle,la Francesemontre et souhaitedemeurerouverte
aux différents problèmesque peuvent se poser les professionnelsou les
.institutions nationales.
Nous n'avonspas la prétentionde croire que notre systèmede certification est directernenttrànsposableà d'autres pays ; mais nous savons
qutii .ti t. fruit d'une lente et progressiveévolution qui, engrande,partie,a
sirvi de référenceà I'institution de systèmetels que ceuxqui ont étéadoptes
par la CommunautéeuroPéenne.
Nous pensonspouvoir être utiles au( pays qui souhaitentdévelopper
une organËationde production, de contrôle de la-productiondessemences
.i "ôri rot"mes prêts à leur faire partager le fruit de nos expériences,
Uonn.r et moins iructueuses,ainsi que le résultat de nos efforts par d9!
échangesouverts et libres de références,de méthodes ou de matériel
végétal.
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