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La certification : qu’est ce que c’est ?  

• Des garanties 

• Des contrôles 

• Une traçabilité 

• Concerne les principales espèces 

fourragères (47 y compris gazon) 



Propriété de l’ASFIS : document et contenus non reproductibles sans accord préalable 
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Production et certification des semences 

http://www.asfis.org/index.php


Propriété de l’ASFIS : document et contenus non reproductibles sans accord préalable 

Les contrôles en culture  
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état sanitaire 

 

Production et certification des semences 

http://www.asfis.org/index.php


Propriété de l’ASFIS : document et contenus non reproductibles sans accord préalable 

réception 

séchage 

triage 

calibrage 

protection 

conditionnement 

stockage 

Echantillonnage pour 

la certification du lot 

Stades de prélèvement des échantillons  

Echantillonnage pour  

le suivi qualité du lot 

Production et certification des semences 

http://www.asfis.org/index.php


Normes qui portent sur : 

 

 -la faculté germinative 

  Norme : 75 à 80% minimum 

  Constaté : entre 87 et 90% en moyenne 

 

 -la pureté spécifique  

  Norme : 75 à 98% minimum 

  Constaté : 99,4% pour le RGI et 99,7% 

pour la luzerne en moyenne 

 

 -absence de certaines espèces 

  Exemple : Cuscute, norme à 0% ! 

Semences certifiées pour prairie :         

une qualité à toute épreuve 



Semences certifiées pour prairie :         

tranquillité assurée 

• Pour les mélanges, la certification 

assure des espèces et variétés 

présentes dans le sac et leur 

pourcentage dans le mélange 

• Etiquettes officielles peuvent servir de 

justificatif pour les aides du plan 

protéines ou pour les Surface d’Intérêt 

Ecologique 



Semences certifiées pour prairie :          

investir dans le progrès génétique 

  Ecart de 

rendement annuel 

entre la meilleure 

et la moins bonne 

variété pour ce 

critère. 

Ecart de résistance 

aux maladies pour une 

échelle de 1 à 9 points 

entre la meilleure et la 

moins bonne variété 

pour ce critère. 

Ecarts de souplesse 

d’exploitation entre 

la meilleure et la 

moins bonne variété 

pour ce critère. 

Dactyle 0,8 tonnes/ha 3,3 points (rouilles) 17 jours 

Fétuque élevée 1,9 tonnes/ha 2,6 points (rouilles) 25 jours 

Ray-grass anglais 1,8 tonnes/ha 4,1 points (rouilles) 35 jours 

Ray-grass d’Italie 

alternatif 

1.1 tonnes/ha 4,2 points (rouilles) 

5 points (xanthomonas) 

- 

  

Luzerne 2,2 tonnes/ha 3,4 points (nématodes) - 

 
Différences observées entre variétés  
Source : www.herbe-book.org 



Semences certifiées pour prairie :          

investir dans le progrès génétique 



Semences certifiées pour prairie :          

investir dans le progrès génétique 

• Un investissement : rapport 

coût/bénéfice à considérer et non 

simplement le coût absolu 

• Progrès génétique + conditions 

climatiques + autres facteurs : 

bénéfice parfois difficile à mesurer 

• Nombreux facteurs à considérer  

• Cas des mélanges 



Semences certifiées pour prairie :          

investir dans le progrès génétique 

• Nécessité d’accompagner son achat 

de semences d’une réflexion 

agronomique 

• Existence du label France Prairie pour 

les mélanges 


