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Réglementation Semences A.B.
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• Soumise à 2 réglementations = Semences + A.B

• Rappel réglementation Semences :
– Production sous contrat

– Règlements techniques annexes  + Conventions-types

https://www.gnis.fr/agriculteur-multiplicateur/

– Précédents, distance d’isolement, normes de faculté germinative, de 
pureté spécifique, de graines d’autres plantes…

– Obligations de l’Ets, de l’AMS, agréage, délais pour la rémunération…

– Semences certifiées ou semences standard (potagères fines)

https://www.gnis.fr/agriculteur-multiplicateur/


Réglementation Semences A.B.

• Rappel réglementation A.B. : 
– Pas de produit de synthèse (ni engrais minéral, ni pesticide de 

synthèse) 

– Pas d’OGM

– Liste des produits utilisables en A.B. :

http://itab.asso.fr/activites/guide-intrants.php

• Depuis 1995, théoriquement, obligation d’utiliser des 
semences produites en A.B. pour les agriculteurs - utilisateurs 
bio 

• Mais souvent marché pas fourni => dérogation pour utiliser 
des semences conventionnelles non traitées

http://itab.asso.fr/activites/guide-intrants.php


Dérogations selon les espèces 

• Ex d’espèces en écran d’alerte : Féverole passage HD le 
01/07/2025, orge hiver passage HD le 01/07/2021, luzerne 
passage progressif HD entre le 01/01/2021 et 2024, Betterave 
potagère passage HD le 01/07/2024

• Espèces hors dérogation (HD) : Blé tendre, épeautre, maïs 
grain et fourrage, orge de printemps, triticale, pomme de 
terre (sauf féculière), oignons jaunes hybrides de jours longs 
(sauf résistance mildiou) et autres potagères…

https://api.semences-biologiques.org/files/statuts_dérogatoires_20juillet2020.pdf

Autorisation générale Dérogation standard Ecran d’alerte Hors dérogation

Utilisation de non-traité possible

https://api.semences-biologiques.org/files/statuts_dérogatoires_20juillet2020.pdf


Dynamique nationale des semences bio
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Répartition des surfaces de multiplication en A.B.
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Surfaces multipliées en bio en 2020

Section GNIS Surface nationale Surface Centre Val 
de Loire 

Surface région en % 
de la production 
nationale

BETTERAVES et 
CHICOREES

17 ha 0 ha -

CEREALES A PAILLE 9 061 ha 1 429 ha 16 %

FOURRAGERES et 
GAZON

3 081 ha 321 ha 10 %

LIN et CHANVRE 16 ha 10 ha 62 %

MAIS et SORGHO 1 845 ha 108 ha 6 %

OLEAGINEUX 794 ha 44 ha 6 %

POTAGERES et 
FLORALES

1 133 ha 169 ha 13 %

PROTEAGINEUX 1 382 ha 427 ha 31 %

Total 17 329 ha 2 508 ha 14 %



Groupes d’espèces multipliées en bio dans la région
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Répartition départementale des groupes d’espèces 
multipliées en bio en 2020

CEREALES A 
PAILLE; 482

FOURRAGERES 
ET GAZON; 151

POTAGERES ET 
FLORALES; 48

PROTEAGINEUX; 
256

Cher 937 ha

CEREALES A 
PAILLE; 366

FOURRAGERES ET 
GAZON; 72

OLEAGINEUX; 13

POTAGERES ET 
FLORALES; 40

PROTEAGINEUX; 71

Eure-et-Loir 562 ha

CEREALES A 
PAILLE; 45

FOURRAGERES ET 
GAZON; 71

POTAGERES ET 
FLORALES; 32

PROTEAGINEUX; 
38

Indre 187 ha

CEREALES A 
PAILLE; 97

LIN ET 
CHANVRE; 10

MAIS ET 
SORGHO; 78

POTAGERES ET 
FLORALES; 0

PROTEAGINEUX; 
35

Indre-et-Loire 220 ha

CEREALES A 
PAILLE; 285

FOURRAGERES ET 
GAZON; 27

POTAGERES ET FLORALES; 
27

PROTEAGINEUX; 14
Loiret 354 ha

CEREALES A 
PAILLE; 154

MAIS ET SORGHO; 30

OLEAGINEUX; 31

POTAGERES ET 
FLORALES; 20

PROTEAGINEUX; 13

Loir-et-Cher 248 ha

Source : GNIS



Répartition des surfaces régionales multipliées en 
bio par espèce

AVOINE; 57,18

AVOINE NUE; 15,06

BLE DUR; 12,30

BLE TENDRE HD ; 
537,28

ORGE; 310,39

SARRASIN; 51,50

SEIGLE; 13,35

TRITICALE HD; 432,11

Céréales bio multipliées en 2020 en Centre -
Val de Loire (en ha)

LUZERNE; 
163,85

POIS 
FOURRAGERS; 

157,46

Fourragères bio multipliées en 2020 en 
Centre - Val de Loire (en ha)

LUZERNE POIS FOURRAGERS TREFLE INCARNAT TREFLE VIOLET

AROMATIQUES; 0,01
AUBERGINE; 0,01

BETTERAVE POTAGERE; 0,01

CAROTTE; 8,75

COURGETTE - COURGE; 0,02
FRAISIER (PLANTS); 0,06

HARICOT NAIN; 28,14

LENTILLE; 96,82

MACHE; 1,00

OIGNON; 25,46

PIMENT POIVRON; 0,01

POIS CHICHE; 8,57

Potagères bio multipliées en 2020 en Centre 
- Val de Loire (en ha)

FEVEROLE; 
280,87

LUPIN BLANC; 
36,35

POIS PROTEAGINEUX; 
109,50

Protéagineux bio multipliés en 2020 en 
Centre - Val de Loire (en ha)

+ maïs
+ chanvre
+ soja



Multiplication des céréales en A.B. 

• Isolement 5 m le plus souvent

• Implantation / gestion des adventices
– Souvent semis retardé

Stratégie « petits écartements » Stratégie « grands écartements »

Semis en plein habituel Deux rangs serrés et grand écartement

15-17,5 cm zone binée (25-35 cm)

Densité + 10% pour compenser les pertes 
avec HE et concurrencer les adventices

Même densité/ha, mais à recalculer le 
cas échéant

Herse étrille, houe rotative, bineuse de 
précision 

Surtout bineuse, herse étrille possible

~10 cm



Multiplication des céréales en A.B.

• Impuretés réglementaires des céréales

– Attention au précédent, écimage éventuel contre folle avoine

• Fertilisation
– Précédent légumineuse de préférence

– Fertilisant organique

– Besoin N : 

blé dur > blé tendre > orge, triticale > avoine, seigle > épeautres

Culture en production de semences Impuretés
Avoines Folle-avoine
Blé dur Blé tendre, Orge, Folle-avoine
Blé tendre Orge, Folle-avoine, Vesce, Gesse
Orge Blé, Folle-avoine
Triticale Blé, Orge, Seigle, Folle-avoine
Seigle Autres céréales, Folle-avoine



Multiplication des céréales en A.B.

• Maladies réglementaires : charbons + 
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Carie du blé Ergot du seigle

Sensibilité Blé tendre, épeautre > Triticale, 
orge, seigle > Avoine

Seigle > Triticale > Blé dur > Blé 
tendre > Orge > Avoine

Recomman
dations 
générales

Rotations longues, semences de base saines, pas de semis trop 
précoce, attention aux repousses dans les parcelles voisines, récolter 

les parcelles contaminées en dernier  

En 
préventif

Traitement de semences : 
CERALL (Pseudomonas chlororaphis), 
COPSEED (cuivre), vinaigre 
Favoriser une levée rapide

Traitement de semences au vinaigre
Désherbage des graminées 
adventices (inoculum)

En curatif Eliminer les pieds cariés, labour Labour après parcelle contaminée

Arvalis- Institut du végétal

http://substances.itab.asso.fr/wp-content/uploads/2018/08/vinaigre.pdf


Multiplication des céréales en A.B.

• Récolte : le plus fréquent moisson à maturité du grain

• Andainage possible si parcelle très enherbée ou pour gagner 
du temps (ex culture en dérobée après orge)

• Faculté germinative > 85 % pour blé tendre, épeautre, orge, 
avoines ; 80 % pour triticales

• Pureté spécifique > 98%

• Nombre maximum de graines d’autres plantes : au total 10 
graines max, dont 7 max d’autres céréales, 0 folles-avoines, 0 
Lolium temulentum, 3 de Raphanus raphanistrum, 
Agrostemma githago ; 3 sclérotes max d’ergot des céréales
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Multiplication des luzernes en A.B.

• Isolement 50-200 m réglementaire

• Semis sous couvert (printemps)
– Tournesol, orge de printemps, blé d’hiver …

– Luzerne plus développée la 1ère année de production

• Semis en sol nu de fin d’été 
– Besoin de pluies pour la germination

– Gestion des adventices plus difficile

• Grands écartements pour lumière, aération, binage éventuel…

• Gestion des adventices : vibroculteur en hiver, binage, lors de la 
précoupe



Multiplication des luzernes en A.B.

• Suivi des ravageurs au filet fauchoir

• => date de la précoupe

floraison fin de cycle

négril

tychius

apion

phytonome

puceron

Punaise miride adulte et larve



Multiplication des luzernes en A.B.

• Déclenchement de l’andainage :                                                  
80-85% de gousses brunes

• Battage 3-6 après andainage

• Faculté germinative > 80 % 

• Pureté spécifique > 97 %

• Teneur maximale en semences d’autres espèces : 1,5 % du 
poids dont 0,3% max de Melilotus sp.

• Teneur maximale en semences d’autres espèces en nombre :

10 graines de Rumex, 0 graines de Cuscute et de Folles-avoines



Multiplication des oignons en A.B.
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• Isolement 1 000-2 000 m réglementaire

• Plantations d’automne ou de printemps                                   
selon les variétés (rarement semis d’août)

• Retournement des bulbes, fermeture des rangs quand 
enracinés

• Fertilisation : Besoins N : 60-80 U pour le cycle

Apport de fumure organique avant la plantation

• Irrigation si année sèche ou mauvaise implantation



Multiplication des oignons en A.B.
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• Adventices :
– Binages, buttages

• Maladies : Mildiou
– Choix de parcelle drainante, bien exposée

– Dépend des variétés

– Eliminer les pieds bourrus

– Applications de cuivre, sulfate de cuivre …



Multiplication des oignons en A.B.
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• Récolte quand 30-50% des ombelles avec                                  
une capsule ouverte

• Récolte manuelle ou mécanique

• Séchage (-> 13% humidité) 

• Faculté germinative > 85 % 

• Pureté spécifique > 97 %

• Teneur maximale en semences d’autres espèces :  0,5  % du 
poids



Où trouver des informations ?

• Fiches FNAMS / ITAB des années 2000 vont être réactualisée 
(www.fnams.fr)

• Publication au printemps d’un Guide de production des 
semences de céréales en A.B.

• Articles de Bulletin Semences

• Techniciens d’établissement

• www.semences-biologiques.org (dérogations)

Laura Brun, FNAMS : laura.brun@fnams.fr
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http://www.fnams.fr/
http://www.semences-biologiques.org/


Témoignages
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Francis GITTON, ETRECHY  (18)

• Semences principalement produites : Luzerne.
En 2021, plus de contrat en cours.

• Points techniques clefs : 
• Semis sous couvert au printemps d'une céréale
• Pré-coupe précoce (au plus tard fin avril)
• Désherbage avec déchaumeur et/ou vibroculteur en période de 

repos végétatif de la luzerne
• Fauche-andainage pour dessiccation des plantes entières avant 

récolte

• Point de vigilance : 
• Conditions climatiques pour intervenir (sécheresse et hiver humide)

• Point d’amélioration : 
• Associer la luzerne à d'autres cultures



Augustin DECAENS, Entrains-sur-Nohain  (58)

• Semences principalement produites : Potagères = oignon, haricot 
vert, betterave rouge, carotte, courgette

• Points techniques clefs : 
• Du matériel pratiquement spécifique à chaque culture : planteuse, 

récolteuse, bineuse
• Un besoin en main d’œuvre pour le désherbage
• Intégration dans la rotation de la luzerne afin de mieux maîtriser les 

adventices (flore de printemps et vivaces principalement)
• Intervenir pour le désherbage mécanique au bon moment

• Point d’amélioration : 
• Projet de retenue pour sécuriser l’irrigation en fin et début de cycle

• Autres éléments : 
• Bon relationnel avec les établissements semenciers
• Être en bio donne plus de possibilité pour obtenir des contrats



Nicolas NOUVELLON, AUTAINVILLE  (41)
• Semences principalement produites : En conversion, conduites en bio. Betterave 
sucrière, carotte, haricots.

• Points techniques clefs : 

• Gestion fine de l’enherbement :

- Des faux semis répétés (nécessitent de bonnes conditions météo)

- Une bonne qualité des semis

- Un travail mécanique réguliers et précis : bineuse avec guidage pour être 
au plus proche du rang, herse étrille

- Une main d’œuvre fiable

• Point d’amélioration : 

• Ajout d’une caméra sur la bineuse pour se rapprocher du rang (objectif de 4 cm)

• Autres éléments : 

• La valorisation doit-être supérieure car les charges en bio sont supérieures

• Contrainte : pas de valorisation de la luzerne dans son secteur pour l’inclure dans 
la rotation


