
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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La production de semences de 
Céréales

Marion Bouviala FNAMS
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Les céréales : 1eres productions en surface !

• Cher : 3 567 ha

• Eure-et-Loir : 5 408 ha

• Indre : 1 129 ha

• Indre-et-Loire : 1 453 ha

• Loir-et-Cher : 1 432 ha

• Loiret : 4 653 ha

• Total région : 17 642 ha
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Céréales : 
l’itinéraire technique « semences »

Double objectif :

– Rendement

– Qualité des semences



Céréales : 
les spécificités de l’ITK « semences »

• Les multiples facettes de la qualité des semences…
– Pureté spécifique

– Pureté variétale

– État sanitaire

– Faculté germinative

– Vigueur….

• … imposent des contraintes spécifiques



Céréales autogames :
Quelques normes de certification

Espèces Catégorie

Pureté 
variétale

(‰ de  
grains)

FG

(% de

grains)

Pureté spécifique

Minima 

(% du 
poids)

Nombre maxi dans 500 g

Graines d’autres espèces Sclérotes 
d’ergot

(ou 
fragments)

total
Autres 

céréales

Autres 
espèces

(*)

Blé

orge 
avoine 

épeautre 
triticale

PB et

Bases

999

997

85

80

99

99

4

4

1

1

3 dont

0 folle 
avoine…

1

1 

Certifiées
997

990

85

80

98

98

10

10

7

7

7 dont 0

Folle 
avoine…

3

3

* : 3 (1) ravenelle, 3 (1) nielle, 0 (0) ivraie enivrante maxi en SC (SB)



Céréales : Choix de la parcelle

• Respect des distances d’isolement / même espèce

Semis 
G2 pour 

G3

Semis G3 
pour SB

Semis 
SB pour 

R1

Autre variété

- blé, orge, avoine

- Triticale

20m

50m

10m

50m

5m

20m

Même variété 10m 10m 1m



Choix de la parcelle : précédent cultural

– Précédent de la même espèce : interdit (SOC)

– Précédent paille autre espèce  risque impuretés spécifiques (ex : 

orge dans blé)

– Précédent maïs très risqué, proscrit par certains Ets (risque fusariose)

– Risque fusariose également marqué après pomme de terre et 

betterave



Céréales : 
les spécificités de l’ITK « semences »

• La pureté spécifique en jeu…
– Attention particulière vis-à-vis des :

• Folles avoines (tolérance « 0 » / 500g)

• Repousses…

– Actions préventives :
• Position de la parcelle « semences » dans la rotation

• Pertes à la récolte

• Travail du sol

– Actions correctives :
• Herbicides

• Travail du sol

• Épuration manuelle…



Repousses de céréales dans céréales

Les facteurs déterminants :
– Les pertes à la récolte des cultures précédentes (stock de graines dans le sol)
– La qualité germinative des graines (dormance)
– La position de la parcelle de multiplication dans l’assolement
– Le choix des techniques de travail du sol (labour, façons superficielles, faux-semis…)
– Le climat (levées estivales ou non)
– L’application éventuelle d’un herbicide

• En moyenne, les pertes à la récolte peuvent atteindre 1, voire 2 %, soit de l’ordre de 
200 graines / m² (0 à 1000)

• Varie selon :
– Rendement et PMG de la culture
– Réglage moissonneuse
– Enlèvement ou non des pailles



Céréales : 
la difficile maîtrise des folles avoines

• Contamination possible des parcelles par :
– Les semences,

– La moissonneuse-batteuse,

– L’environnement (bordures etc…)

– Le fumier

• Ses caractéristiques rendent difficiles les actions préventives :
– Plante annuelle avec T.D.A. de 80-90%

– Mais durée de vie dans le sol possible jusqu’à 15 ans

– Grains dormants

– Levée possible jusqu’à 20 cm de profondeur

– Période de levée très étalée (mars à juin)



Céréales : 
la difficile maîtrise des folles avoines

• La maîtrise passe avant tout par le positionnement de la parcelle de multiplication dans la rotation
– Le stock de graines de folle avoine s’épuise par l’alternance des cultures hiver / printemps

• Herbicides : maîtrise délicate de part l’étalement des levées

• L’ultime recours pour « sauver » une parcelle semences : l’écimage (manuel ou mécanique)
– Fastidieux, coûteux
– Les plantes écimées (même immatures) doivent être retirées de la parcelle

• Cependant quelques initiatives peuvent limiter la dissémination des graines : 
– Avant la récolte, entretien des bordures de parcelles. Pour cela, le broyage ou fauchage sont les interventions les plus efficaces, à 

l’inverse de l’utilisation des herbicides totaux. 
– Après récolte, le nettoyage du matériel permet d’éviter de contaminer la parcelle avant ou pendant la culture.



Céréales : 
lutte contre les fusarioses

• Importantes pertes de germination
– Effet limité des traitements de semences

– Choix du précédent + travail du sol essentiels

– Prise en compte effet variétal

– Protection en végétation indispensable

• Stratégie…
– En semences, la lutte contre M. nivale est aussi importante que la lutte contre 

Fusarium sp. 
(en conso, on a tendance à privilégier la lutte contre Fusarium sp., à 
l’origine des mycotoxines)

– Caractériser le niveau de risque de la parcelle en fonction :
• Du précédent

• Du travail du sol (enfouissement ou non des pailles)

• De la variété



La récolte, étape clé

• Pour maintenir la pureté des lots
– Eviter d’introduire des impuretés intriables dans le lot de semences

• Nettoyage de la machine indispensable
• Nettoyage des bennes et appareils de manutention
• Détourage de la parcelle

• Préserver la qualité germinative = recueillir les graines sans les 
dégrader
– Récolter au bon stade : 

• Pas assez mûr = battage difficile, pertes, mauvaise conservation
• Trop sec = semences plus fragiles, casse
• L’optimum de qualité se situe entre 13 et 15% d’humidité en céréales

– Avec une machine bien équipée… Et bien réglée



La production de semences 
Potagères

Elise Morel 
FNAMS
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Total Centre Val de Loire : 

• 8 200 ha environ, dont 

• 4 100 ha de légumes secs

• 4 100 ha de potagères 
fines

Soit 34 % de la surface 
nationale

Les semences potagères en France



Les semences potagères multipliées en région Centre Val 
de Loire

Espèces multipliées Surface 2019 en ha

Légumes secs

Haricot nain 750

Lentille 880

Pois potager 2400

Pois chiche 170

Potagères fines

Oignon 550

Betterave potagère 175

Epinard 620

Carotte 780

Coriandre 815

Persil 215

Chicorées bisannuelles 215

Mâche 315



La multiplication de semences
• Régie par une convention-type de multiplication et une lettre 

d’engagement qui fixe les règles de production et des normes

• Production contractuelle

• L’objectif de l’agriculteur multiplicateur est de produire des semences 
dans le respect : 

– D’un objectif de rendement fixé dans le contrat de multiplication

– De critères de qualité fixés dans la convention-type et le contrat de 
multiplication



Temps

Les clés de la réussite d’une production de 
semences

Avant l’implantation 
Bien choisir la parcelle

- distance d’isolement
- précédent cultural avec un risque 

adventices intriables ou repousses de 
culture

Floraison

Enherbement

Date de semis

Ravageurs / Maladies

Semis

Ravageurs / Maladies

Alimentation 

hydrique

Alimentation 

minérale

Pollinisation

- Respect du stade de 
maturité 
- Réglage du matériel de 
récolte
- Maîtrise de la ventilation 
- séchage

Récolte

mise en œuvre d’itinéraires spécifiques 
permettant un développement favorable 
de la culture et d’obtenir :
- Rendement
- Pureté spécifique et variétale
- Qualité sanitaire des graines



• Bien choisir sa parcelle

• repousses : précédent, anté-précédent

• adventices connues dont certaines sont intriables dans un lot de 
semences ex : renouée liseron dans un lot d’oignon

• Maîtriser le désherbage de sa parcelle dans un contexte de limitation des 
solutions chimiques

• Maîtriser à la récolte la pollution du lot 

– Réglage et nettoyage des MB, des remorques (mélanges)

• En post-récolte

– Nettoyage des séchoirs, des pré-nettoyeurs, des big-bags …

Pour maîtriser la pureté spécifique* d’un lot de semences, 
cela nécessite de :

* L’objectif est de disposer de semences pures de l’espèce considérée dans le lot sans graines 
d’autres plantes et sans matières inertes



Pour maîtriser la pureté variétale des semences, cela
nécessite de :

– Respecter de normes d’isolement entre parcelles fixées par la convention-type. Ce
respect des distances d’isolement est géré par le GNIS qui cartographie
l’ensemble des parcelles,

• 1000 à 2000 m entre parcelles d’oignon selon les types

• 1000 à 5000 m entre parcelles de carotte selon les types

– Entretenir l’environnement de l’exploitation

• élimination des carottes et chicorées sauvages dans un contexte de moins en moins
favorable (entretien des bords de route …)

• Chez d’autres agriculteurs (jachères, cultures montées à graine …) ou chez des
particuliers - jardiniers ….

– Gérer les repousses de culture dans l’environnement et au sein des parcelles de
l’exploitation

– Nettoyer rigoureusement son matériel de récolte entre les parcelles et de
stockage



- Dans un contexte de limitation des solutions chimiques

- Avec des cultures mineures qui bénéficient peu d’autorisation de produits
phytosanitaires

- Usages spécifiques porte-graine (www.phytofnams.fr)

- Usages de la culture de consommation

- Avec des cultures à cycle long avec des périodes de risque multiples qui
nécessitent un suivi des cultures pointu

- Semis du persil 1er août année N (mai année N si semis sous couvert de tournesol)

- Récolte du persil entre le 15 août et 1e septembre année N+1

- Avec des lignées parentales sensibles et difficiles à multiplier

- Oignon rouge de type américain beaucoup plus sensible qu’un oignon jaune de type
Rijnsburger

- Lignées sans résistance génétique aux viroses

Pour maîtriser rendement et qualité physiologique et
sanitaire d’un lot de semences, cela nécessite de mettre
en œuvre un itinéraire technique rigoureux

http://www.phytofnams.fr/


– L’accès à l’eau est un critère obligatoire pour la signature d’un contrat

• La quasi-totalité des productions de potagères porte-graine nécessitent des irrigations à des stades clés
de la culture permettant ainsi de sécuriser l’implantation et d’assurer l’objectif de rendement

– L’apport de ruches est une exigence pour les cultures potagères à pollinisation entomophile
comme toutes les apiacées, les alliacées... La charge en colonies est d’environ 4 ruches /ha
en production hybride et 2 pour une variété population.

– Des interventions fongicides et insecticides pour maîtriser des bio-agresseurs spécifiques
(maladies transmises aux semences, ravageurs altérant la qualité germinative de la
semence)

– Disposer de matériel spécifique de récolte : andaineuse ou faucheuse, pick-up, des
récolteuses spécifiques (oignon, haricot, mâche) et des installations de séchage

– Maîtriser le réglage des moissonneuses et des conditions de séchage qui sont sources de
défaut de germination des semences (humidité et température)

Itinéraire technique rigoureux veut dire :



– Le technicien de l’établissement qui connait la génétique et la sensibilité de la
variété à multiplier

– Le service technique de la FNAMS qui met à disposition sur www.fnams.fr et
sur la revue Bulletin Semences des informations techniques

Un appui technique

http://www.fnams.fr/


La filière semences et plants en 
région Centre-Val de Loire

Retour d’expérience

26 novembre 2020
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Intervenant : 
Edouard Faucheux

Agriculteur multiplicateur dans le 
Cher 

26 novembre 2020
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L’exploitation
• Installation en 1997 sur 340 ha

• Exploitation située à Villequiers (18)

• Historiquement production de carottes PG et betteraves 
semences

• Irrigation présente sur l’exploitation

• 2003 : 
– Arrêt des carottes PG (problèmes de germination)

– Production d’oignons PG
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Les oignons porte-graines

• Investissements nécessaires:
– Planteuse

– Main d’œuvre (pour les retourner)

– Butteuse

– Séchoir (qualité du séchage 
détermine la qualité des lots)
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• Point de vigilance :
– Beaucoup d’interventions phyto à prévoir pour lutter contre le mildiou 

(lutte uniquement préventive)

– Peu de contrats disponibles



Les betteraves semences

• Investissements nécessaires:
– Semoir monograine

– Ecimeuse

– Déméleuse

– Broyeur (pour broyer les mâles)

– Séchoir

– Matériel d’andainage (+ pick-up)

• Point de vigilance :
– Le désherbage devient compliqué : introduction du binage sur la 

culture
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