
Du 23 au 27 novembre 2020,

la filière semences et plants fait germer l’innovation en 

région Centre-Val de Loire
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Aspects contractuels de la relation 
agriculteur-multiplicateur / 
établissement semencier
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14h00 - 15h00
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La Filière Semences & Plants, France, en 
chiffres, donnée 2020
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72 Entreprises de 
sélection

19 000 
Agriculteurs-

multiplicateurs

1er Exportateur 
mondiale de semences

250 Entreprises 
de production

8 000 
Distributeurs

326 000 Agriculteurs utilisateurs
16 millions de jardiniers

La filière compte 
environ 15 000 
emplois.
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Le GNIS, l’interprofession des semences et 
plants

• Le GNIS regroupe des fédérations et d’organisations 
professionnelles du secteur des semences et plants
– Organisme privé, administré par des professionnels désignés par leur

famille professionnelle appartenant à l’un des 5 collèges
(Sélectionneurs, Producteurs, Multiplicateurs, Distributeurs,
Utilisateurs) et organisé en 8 sections (groupes d’espèces)

– Organisme chargé de missions de service public
– Structure créée par décret en 1962, révisée en 2015.

• Sa raison d’être
– Assurer la disponibilité et la fourniture

de semences de qualité en s’adaptant à
la diversité des attentes (agriculteurs,
jardiniers, consommateurs en France et
sur les différentes zones de la planète)
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Les missions du GNIS

• Animer le dialogue et l’échange entre acteurs de la 
filière et avec les pouvoirs publics
– Rassembler toutes les familles liées à l’activité semences
– Etre l’interface entre les acteurs de la filière et les 

pouvoirs publics

• Susciter et organiser des actions collectives : Les 
accords interprofessionnels

• Réaliser des missions de service public : le contrôle 
de la qualité des semences la certification et le 
contrôle sanitaire des semences au travers du 
Service officiel de contrôle et de certification des 
semences et plants, service technique dédié
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• Accompagner le développement de la filière en 
France et à l’international (actions techniques et 
communication par groupe d’espèces)

• Faire connaître et comprendre la filière
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Est-ce que tous les agriculteurs ont le même 
contrat ?

Quand dois je signer un 
contrat Il doit y avoir quoi dans ce contrat ?

J’ai entendu parler de convention type c’est quoi ? 
Ca sert à quoi ?

Quelles sont mes obligations  
En tant qu’agriculteur ? 

En tant que producteur ?

Et la rémunération ça se 
passe comment ?

Comment faire si on a un 
problème avec la réalisation 

du contrat ?

Le contrat c’est pour toutes les 
espèces ? Tous les modes 

productions ?

Des questions que vous posez probablement en tant 
qu’agriculteur multiplicateur …

Qui propose le contrat ?
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Est-ce que tous les agriculteurs ont le même 
contrat ?

Quand dois je signer un 
contrat

J’ai entendu parler de convention type c’est quoi ? 
Ca sert à quoi ?

Quelles sont mes obligations  
En tant qu’agriculteur ? 

En tant que producteur ?

Et la rémunération ça se 
passe comment ?

Comment faire si on a un 
problème avec la réalisation 

du contrat ?

Le contrat c’est pour toutes les 
espèces ? Tous les modes 

productions ?

Il doit y avoir quoi dans ce contrat ?
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Contrat de multiplication de semences ou plants

= 
Convention type et son annexe 

+ 
Contrat commercial

Engagement réciproque bilatéral* entre 
l’Etablissement et l’Agriculteur

*sauf si des Organisations de Producteur reconnu existent
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Est-ce que tous les agriculteurs ont le même 
contrat ?

Quand dois je signer un 
contrat

J’ai entendu parler de convention type c’est quoi ? 
Ca sert à quoi ?

Quelles sont mes obligations  
En tant qu’agriculteur ? 

En tant que producteur ?

Et la rémunération ça se 
passe comment ?

Comment faire si on a un 
problème avec la réalisation 

du contrat ?
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Il doit y avoir quoi dans ce contrat ?
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Qui propose le contrat ?

C’est l’Agriculteur qui est à l’initiative du 
Contrat. 

Il doit proposer de conclure un contrat avec 
l’Etablissement

• j’ai tant d’hectares disponibles,
• Je sais produire telles espèces en semences,
• J’ai de l’irrigation, des structures de stockage, de séchage,
• Je souhaite telle rémunération …

Inversion de la relation contractuelle (LOI EGALIM)
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Est-ce que tous les agriculteurs ont le même 
contrat ?

J’ai entendu parler de convention type c’est quoi ? 
Ca sert à quoi ?

Quelles sont mes obligations  
En tant qu’agriculteur ? 

En tant que producteur ?

Et la rémunération ça se 
passe comment ?

Comment faire si on a un 
problème avec la réalisation 

du contrat ?

Le contrat c’est pour toutes les 
espèces ? Tous les modes 

productions ?

Il doit y avoir quoi dans ce contrat ?Dans quel cas dois je signer 
un contrat ?
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Dans quel cas je fais un contrat de 
multiplication ?

100% des surfaces de multiplication de semences et 
plants présentes sur le territoire français

font l’objet d’un contrat 

entre un agriculteur-multiplicateur et 

une entreprise de production. 

L’objectif : garantir l’activité des agriculteurs et des 
établissements semenciers.
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contrat ?
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contrat
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En tant qu’agriculteur ? 

En tant que producteur ?

Et la rémunération ça se 
passe comment ?
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productions ?



FORUM 
SEMENCES 2020

Un contrat - Pour toutes les espèces tous 
les modes de productions ?

• Pour les espèces certifiables mais pas que…
– Productions concernant des espèces listées ou non listées dans UE ou 

en France, 

– Productions faites conformément ou en dehors des règlements 
techniques de production et de certification, des schémas OCDE et 
lignes directrices CEE ONU.  

• Pour tous les modes de production : Semences 
conventionnelles, en conversion, bio, de matériel hétérogène. 

• Livraisons sur le territoire national ou en dehors.



FORUM 
SEMENCES 2020

Est-ce que tous les agriculteurs ont le même 
contrat ?

Quand dois je signer un 
contrat

Quelles sont mes obligations  
En tant qu’agriculteur ? 

En tant que producteur ?

Et la rémunération ça se 
passe comment ?

Comment faire si on a un 
problème avec la réalisation 

du contrat ?

Il doit y avoir quoi dans ce contrat ?

Le contrat c’est pour toutes les 
espèces ? Tous les modes 

productions ?

J’ai entendu parler de convention type c’est quoi ? 
Ca sert à quoi ?
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La convention-type : qu’est ce que c’est ?

C’est un accord interprofessionnel qui régit les relations entre deux types 
d’acteurs de la filière représentés dans 2 collège du GNIS : les établissement 
semenciers et les agriculteurs multiplicateurs.

Il y a donc une Convention-type de multiplication/production et son annexe 
spécifique à l’espèce produite  - il y a 9 annexes spécifiques.

Elles sont établies au sein des 8 Sections du GNIS. 

Elle est adopté par le CA du GNIS puis étendue par arrêté des ministères de 
l’agriculture et de l’économie (DGCCRF), renouvelée tous les 3 ans.

– Etendue par arrêté juin 2020,

– Applicable depuis le 1er juillet 2020 (semis ou plantation après cette date).

– L’extension de l’accord rend obligatoire les mesures prévues par l'accord pour 
l'ensemble des opérateurs ressortissants de la filière.

https://www.gnis.fr/conventions-types-multiplication-semences/
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La convention-type : qu’est ce que c’est ?

Dans la pratique : ce sont des règles qui sont partagées dans 
un document, et qui lie l’agriculteur multiplicateur et 

l’établissement producteur de semences.
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Est-ce que tous les agriculteurs ont le même 
contrat ?

Quand dois je signer un 
contrat

J’ai entendu parler de convention type c’est quoi ? 
Ca sert à quoi ?

Et la rémunération ça se 
passe comment ?

Comment faire si on a un 
problème avec la réalisation 
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En tant qu’agriculteur ? 

En tant que producteur ?
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La convention type – quel sont mes 
obligations?

Elles fixent les droits et obligations des deux parties. 

• Entreprise de production de semences :
– Remettre à l’Agriculteur 

• le cahier des charges techniques (semis, gamétocide),
• les prescriptions réglementaires de production pour le Matériel,
• ses principales caractéristiques (variété, description de la plante, résistances ou sensibilités),
• les conditions particulières pour la conduite de la culture ; (adaptation au condition de l’année et 

de la parcelle : irrigation etc…) ;

– Informer l’Agriculteur 
• des anomalies (Isolement, repousse, adventice …) relevées par l’entreprise de production, ou un 

organisme ayant reçu un mandat, ainsi que par le SOC,
• des travaux à conduire sur la parcelle ;

– Prendre en charge la récolte…

• Agriculteur :
– Mettre en œuvre 

• le cahier des charges techniques lié au contrat,
• les prescriptions réglementaires de production, 
• les conditions particulières pour la conduite de la culture, communiquées par l’Entreprise,
• les travaux éventuels notifiés par l’Entreprise, le SOC (avis d’inspection) ;

– Maintenir en bon état de culture les superficies semées ou plantées ;
– Maintenir l’efficacité des dispositifs prévus pour la production de semences ou plants 

(ruche, irrigation, bonnettes) ;
– Livrer la récolte…
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https://www.gnis.fr/service-officiel-controle-et-certification/reglements-techniques-production-controle-et-certification/
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La convention type précise également …

• Gestion des données à caractère personnel
• Cas de force majeure
• Résiliation du contrat
• Litiges

Livraison / stockage Agréage ou certification

échantillonnage / analyse

Rémunération et facturation (modalité de paiement, 
acompte, échéancier)
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Quand dois je signer un 
contrat

J’ai entendu parler de convention type c’est quoi ? 
Ca sert à quoi ?

Quelles sont mes obligations  
En tant qu’agriculteur ? 

En tant que producteur ?

Comment faire si on a un 
problème avec la réalisation 

du contrat ?

Il doit y avoir quoi dans ce contrat ?

Le contrat c’est pour toutes les 
espèces ? Tous les modes 

productions ?

Et la rémunération ça se 
passe comment ?

Est-ce que tous les agriculteurs ont le même 
contrat ?
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Est-ce que tous les agriculteurs ont le même 
contrat ? - Le contrat commercial 

Non !

La convention type doit être complétée par un contrat 
commercial portant sur les dispositions particulières dûment 
négociées entre les deux Parties et acceptées par les Parties 
concernant :

– modalités de rémunération, quantités, qualité, responsabilité et assurances ; 
– contrat conclu / signé au plus tard au moment des semis.

Le contrat commercial ne peut être contraire à la convention-type

En plus : 
Le mandat de facturation est distinct du contrat commercial dans la mesure ou 

l’établissement semencier réalise la facturation pour le compte de l’agriculteur.

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwinp5-t7pDtAhU15uAKHWKnDNwQFjAAegQIBRAC&url=https://www.gnis.fr/uploads/Exemple-de-mandat-de-facturation.doc&usg=AOvVaw1oxjbFA2yMVkyU43xCsvBk
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Et la rémunération ça se passe comment ?

Le montant de la rémunération : le contrat commercial

• Soit le prix est fixé

• Soit des modalités de fixation du prix y sont précisées

Ces modalités reposent sur :
• Au moins un indicateur relatif aux coûts pertinents de production en 

agriculture et à l’évolution de ces coûts, et
• Au moins un indicateur relatifs aux prix des produits agricoles constatés 

sur le ou les marchés sur lesquels opère l’acheteur et à l’évolution de ces 
prix. 

• Il pourra également faire référence à un ou plusieurs indicateurs relatifs 
aux quantités, à la composition, à la qualité, à l’origine et à la traçabilité 
des produits ou au respect d’un cahier des charges. 

Le GNIS développe une série d’indicateurs (note de conjoncture).

https://www.gnis.fr/conventions-types-multiplication-semences/
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Et la rémunération ça se passe comment ?

Les modalités de rémunération sont fixées par le contrat 
commercial.

• Facturation des semences mères ;

• Modalités d’acomptes (sachant que le code du commerce 
prévoit les délais de paiement à partir de la livraison) ; 

• La facture est émise à la livraison (au minimum pour 
l’acompte) ; 

• Frais de stockage ; frais de transport ;

• Analyse des échantillons …

Cas particulier : Les modalités peuvent être différentes pour les contrats Coop avec les
agriculteurs coopérateurs.
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Comment faire si on a un problème avec la 
réalisation du contrat ?

• Le règlement à l’amiable est toujours à privilégier

• La convention type prévoit qu’un litige puisse être soumis à l’avis  de la 
Commission interprofessionnelle de conciliation de la Section du GNIS 
concernée. 

Elle est toujours mise en œuvre préalablement à toute instance judiciaire et elle est 
gratuite (sauf frais de déplacement)

Comment la saisir ? Envoi d’un courrier recommandé avec les problèmes rencontrés et 
les demandes (saisine officielle).

Besoin de renseignement ? commissionconciliation@gnis.fr
01 42 33 78 00

• En justice, si la proposition de la commission de conciliation n’est pas 
acceptée par l’une des Parties, une des Parties peut porter le litige devant 
le tribunal compétent du lieu de la production des semences / plants.

mailto:commissionconciliation@gnis.fr
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Comment faire si on a un problème avec la 
réalisation du contrat ?

• Dans le cadre d’un problème, il faut garder des traces écrites 
de vos échanges avec l’établissement / l’agriculteur (mail, 
courrier, …)

• Il ne faut pas attendre que le problème arrive pour se mettre 
à rassembler des écrits.

• Il faut le faire tout au long de l’exécution du contrat :
– Exemple : Après la visite dans le champs, on fait un bref mail 

récapitulatif à l’établissement pour redire ce que vous avez compris…
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Merci de votre attention

A vos questions…

Etre multiplicateur de semences 
et plants, c’est participer à 
l’excellence de la filière  
semences et plants!

Sur internet : www.gnis.fr
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