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LA TYPOLOGIE DES ESPECES VIS-À-VIS DE LA REGLEMENTATION

LES ESPECES « NON REGLEMENTEES » 
(ne figurant sur aucune « liste »)

 Non soumises à une réglementation spécifique sur les semences.

 Soumises aux dispositions générales du code du commerce, code rural, 
code civil …

 -Produits sains, loyaux et marchands
-Réglementation sanitaire
-Non OGM…



LA TYPOLOGIE DES ESPECES VIS-À-VIS DE LA REGLEMENTATION

LES ESPECES REGLEMENTEES  

 Liste définie au niveau européen par des directives (dernière évolution 
de la liste en 2016).

 Liste définie au niveau français par des arrêtés de commercialisation : 
reprise de la liste européenne + ajouts.



LA TYPOLOGIE DES ESPECES VIS-À-VIS DE LA REGLEMENTATION

LES ESPECES REGLEMENTEES : LES ESPECES A CERTIFICATION 
OBLIGATOIRE en FOURRAGERES

 Liste définie par la réglementation communautaire : luzerne, trèfle violet, 
ray-grass anglais…

 Commercialisation en France uniquement de variétés inscrites au 
catalogue européen ou FR. Inscription au catalogue européen passe par 
l’inscription à un ou plusieurs catalogues d’un Etat membre après tests de 
DHS (Distinction Homogénéité Stabilité) et de VAT(E) (pas en potagères) 
(Valeur Agronomique Technique et Environnementale (seulement en 
France)).



LA TYPOLOGIE DES ESPECES VIS-À-VIS DE LA REGLEMENTATION

LES ESPECES REGLEMENTEES : LES ESPECES A CERTIFICATION 
OBLIGATOIRE en FOURRAGERES

 Normes de commercialisation à respecter : germination, pureté spécifique, 
pureté variétale, absence de semences indésirables, absence de certaines 
maladies (seuil)… 

 Règlement technique de production à respecter.

 Les champs de production sont inspectés, les lots sont testés (certification) 
par l’autorité compétente (SOC) ou sous supervision.



LA TYPOLOGIE DES ESPECES VIS-À-VIS DE LA REGLEMENTATION

LES ESPECES REGLEMENTEES : LES ESPECES « SEMENCES 
COMMERCIALES » en FOURRAGERES

 Liste définie par la réglementation communautaire : pâturin annuel, 
sainfoin, fénugrec…

 Pas d’obligation de mentionner une variété, mais possibilité d’inscription 
de variétés à un catalogue et de certification.

 Normes de commercialisation et règlement technique de production à 
respecter.



LA TYPOLOGIE DES ESPECES VIS-À-VIS DE LA REGLEMENTATION

LES ESPECES REGLEMENTEES : LES ESPECES FOURRAGERES 
« SEMENCES, SANS AUTRE QUALIFICATIF »

 Liste définie par la réglementation française : millet perlé, moha, achillée 
mileefeuille..

 Normes de commercialisation à respecter.

CAS DES VARIETES DE CONSERVATION MENACEES D’EROSION 
GENETIQUE



UNE REGLEMENTATION EN EVOLUTION

UNE REGLEMENTATION NEE DANS LES ANNEES 60

 Réglementation pensée pour un usage agricole : espèces cultivées et 
sélectionnées.

 Réglementation consolidée par un cadre européen (directives de 
commercialisation et directives catalogues).

 Une réglementation OCDE existe aussi pour le commerce international 
des semences (avec les pays-tiers adhérent aux systèmes).



UNE REGLEMENTATION EN EVOLUTION

UNE EVOLUTION FACE A DE NOUVEAUX BESOINS 

 Directive de 2010 introduit certaines dérogations pour la commercialisation des 
mélanges des semences de plantes fourragères destinées à la préservation de 
l’environnement naturel.

 Un mélange de préservation a pour objectif de « recréer le type d’habitat du site 
de collecte ».

 Semences collectées dans la zone source (zone Natura 2000) et 
commercialisées au sein de la région d’origine associée au mélange.

 Mélanges de semences récoltées directement ou mélanges cultivés.

 En France, le mélange est à déposer au CTPS (Comité Technique Permanent 
de la Semence) qui s’assure de sa conformité.

 Normes de commercialisation et règlement technique de production à respecter.



UNE REGLEMENTATION EN EVOLUTION

UNE EVOLUTION FACE A DE NOUVEAUX BESOINS 

 Exemple : Mentions supplémentaires sur l’étiquette :
- Mélanges de semences de plantes fourragères pour la préservation
- Région d’origine
- Zone source
- Type d’habitat du lieu de collecte



UNE REGLEMENTATION EN EVOLUTION

VIS-À-VIS DU LABEL VEGETAL LOCAL

 Espèces « non réglementées » : pas de restriction particulière.

 Espèces « semences commerciales » : normes de commercialisation à 
respecter.

 Espèces à certification obligatoire : uniquement dans le cadre d’un 
mélange de préservation.



UNE REGLEMENTATION EN EVOLUTION

PERSPECTIVES

 Les problématiques liées à la revégétalisation sont intégrées à la 
règlementation sur les semences.

 La règlementation a besoin de vivre (seulement 2 mélanges de 
préservation déposés à ce jour) et, si besoin, d’évoluer.

 Règlementation s’inscrit dans un cadre européen.
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