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Annexe 1: Synthèses des résultats des tests du protocole 
(germination, pureté, mauvaises herbes prépondérantes, maladies 
(Fusarium  et Bipolaris) (Feuilles Excel) 
 
Annexe 2 : Compte-rendu du comité « semences » du 15 novembre 
Compte-rendu du comité “Semences” du 15 novembre 2007 
St-Hyacinthe 
 
L’ordre du jour était le suivant : 

 
Objectifs :  

- Analyse des résultats des tests de la qualité des semences 
produites dans le cadre du protocole  

- Autres considérations du protocole 
- Recommandations à la Financière agricole 

 

Présence : 17 

Agriculteurs :  9 
Loïc Dewavrin, Simon Halde, Guy Gauthier, Jean Gauthier, Serge Giard, Pierre 
Verly, David Proulx, Alain Ravenelle, Simon Audette 
 
Chercheurs :  5 
Sylvie Rioux (Cerom), Stephan Pouleur (AAC, St-Foy), Yves Dion (Cerom),  Pierre 
Turcotte (Cerom), Marcel Lévesque (IRDA, retraité) 
 
Conseillers et autres : 3  
Jean Duval agr. (Bioaction), Isabelle Breune, agr.,  Bernard Estevez, agr., agent de 
projet pour le SPGBQ 
 
 
1) Le taux de germination  

Résultats : 
 
Céréales 
 
Mentionnons que  la FADQ exige un taux de germination minimum de 75 % 
(semences certifiée No 2) 
 
Dans les céréales : (surtout du blé) : Moyenne 88 % (73%  minimum - 99 % 
maximum) : 38 échantillons. 
Un seul échantillon a eu un taux <75 %  
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28 échantillons/38 (74 %) ont un taux de germination > 80% 
26 échantillons/38 (68 %) ont un taux de germination = ou > 85% 
20 échantillons/38 (53 %) ont un taux de germination  = ou > 90% 
 
Soya 
 
Dans le soya : Moyenne 88 % (12 %  minimum - 99 % maximum) : 31 échantillons. 
 
Deux échantillons ont eu un taux de germination <75 %  
Ces taux étaient de 13 et 58 % et provenaient de la même ferme. L’agronome qui a 
suivi cette ferme a fait des tests de germination dont les résultats ont été  86 et 94 %. 
La levée au champ a été normale et on en a conclu que les échantillons avaient pu 
être contaminés (chaleur, mauvaise conservation). 
 
Sans ces deux échantillons, la moyenne du taux de germination est alors de  92 % 
(78% minimum - 99 maximum) : 29 échantillons 
 
Si l’on retire les deux échantillons hors normes,  26/29 échantillons ont un taux de 
germination (90 %) =>85 % 
 
21 échantillons/29 (72 %) ont un taux de germination = > 90% 
 
Constat : le taux de germination est plus élevé dans le soya que dans les céréales, 
cependant, la tendance générale est supérieure à 75 % (semence certifiées No 2) 
quelle que soit l’espèce. 
 
Questions : 
 

1) Selon ces résultats, y aurait-il lieu de fixer un taux supérieur à 75 % en régie 
biologique ? 

 
Pourquoi recommander un taux de germination > 75 % alors que la FADQ exige 
cette norme ? 

- En régie biologique, les traitements conventionnels (fongicides) 
sont interdits et les traitements alternatifs ne sont pas ou peu 
encore disponibles. 

 
2) Le test de vigueur (Cold or vigor test) ne serait-il pas plus adapté aux céréales car 
il évalue la levée selon la température du sol ? 
Il est effectué dans les laboratoires pour le maïs et le soya. Le coût est de 30,00 $ 
l'essai et la durée est de 14 jours pour le maïs et 12 jours pour le soya 
 
Étant donné que la semence peut être affectée par des maladies, il y a lieu de vérifier 
cet aspect comme le protocole l’a fait au sujet de la contamination par les Fusrium  
dans les céréales. Cependant, il y a une certaine corrélation entre le taux de 
germination et une forte contamination de la semence par les Fusarium, notamment  
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le F. graminearum. Nous reviendrons sur ce point lorsque nous aborderons les 
résultats du test de contamination. 
 
Il semble que le test de vigueur (ou cold test) ne semble pas ajouter d’information 
pertinente au taux de germination, notamment pour l’évaluation d’une contamination 
fongique qui pourrait diminuer le taux de germination à des températures plus 
élevées. 
 
Recommandations : 
 
Le taux de germination doit être réalisé avant tout traitement des semences et 
au printemps.  Puisque la FADQ exige un taux de germination minimum de 
75 %, il n’y a pas lieu de l’augmenter, cependant, en régie biologique et sans 
traitements des semences, il serait préférable que le taux soit supérieur afin 
d’optimiser la levée. C’est là une bonne pratique qui dépend d’un choix 
individuel. 
 
2) La pureté 

 
Résultats  
 Céréales 
 
Mauvaises herbes (MH) interdites  
 
Moyenne des 30 échantillons les plus propres : moyenne de 6 MH/kg (0 minimum - 
38 -maximum). 
À un taux de semis de 180 kg blé/ha  = un ajout de 0,1 graine de MH interdite/m2 au 
champ. 
 
Si l’on ajoute les trois échantillons très contaminés, la moyenne augmente à 53 
graines de MH interdites/kg (248-600 et 706 graines de MH interdites) dans ces 
échantillons). Précisons que les deux échantillons  les plus contaminés (600 et 708 
graines de MH interdites/kg) proviennent de la même ferme. 
 
À un taux de semis de 180 kg blé/ha =  ajout  d’une graine de MH/m2  au champ. 
 
Total des mauvaises herbes 
 
La moyenne de 35 échantillons: 68 graines de mauvaises herbes dans 1 kg de 
semences (0 minimum - 872 maximum). 

 
Pour un taux de semis de 180 kg/ha =  apport d’une graine de mauvaises 

 herbes/m2 au champ. 
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Lorsque l’on retire les trois échantillons les plus contaminés (252, 756 et 872 graines 
de MH/kg), la moyenne est réduite à 15 graines de MH/kg. Précisons que les deux 
échantillons les plus contaminés (600-708 graines de MH totales/kg) proviennent de 
la même ferme.   

 
Pour un taux de semis de 180 kg/ha =  apport de 0,3 graine de mauvaises 

 herbes/m2 au champ. 
 

Les pertes de rendement dépendent de l’espèce d’adventice et de l’abondance ainsi 
que la synchronisation de la levée des adventices et leur contrôle. Le tableau 1 
présente l’impact selon l’espèce d’adventice et son abondance sur le rendement de 
céréales. 

Tableau 1.  Impact des mauvaises herbes sur le rendement des céréales de printemps 
(OMAFRA, 20021) (Adapté du « The Manitoba/Saskatchewan Guide to Crop Protection, 2001). 

Culture Mauvaises 
herbes 

Nbre de plant 
d’adventices/m2 

% de perte de 
rendement 

Orge Folle avoine 13 5 % 
Orge Sétaire verte 175 5 % 
Blé de printemps Folle avoine 8 5 % 
Blé de printemps Folle avoine 25 14 % 
Blé de printemps Sétaire verte 100 5 % 

 
 
Si nous généralisons les résultats du tableau ci-dessus pour le blé selon une graine 
de mauvaise herbe/m2 apportée par une semence de ferme, cela pourrait  réduire le 
rendement de blé de : 
Folle avoine : 0,6 %. Pour un rendement de 2,5t/ha = 15 kg de blé 
Sétaire géante : 0,05 %. Pour un rendement de 2,5t/ha = 1,25 kg de blé 
 
Le risque est donc très faible 
 
SOYA   
 
Mauvaises herbes interdites 
 
Moyenne de mauvaises herbes interdites (29 échantillons) : 2/kg  (minimum 0 – 
maximum 38) 
 Pour un taux de semis de 150 kg/ha =  apport de 0,03 graine de mauvaises 
 herbes interdites/m2 au champ. 
 
22/29 échantillons (76 %) ont été exempts de graines de MH interdites. 
Si l’on ne tient pas compte de l’échantillon de 38 MH interdites/kg, la répartition du 
reste des échantillons va de 1 à 8 MH interdites/kg. 
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Total des mauvaises herbes 
 
Moyenne du total des mauvaises herbes (30 échantillons) : 3 MH totales/kg  (0 
minimum - 40 maximum). 
 
 Pour un taux de semis de 150 kg/ha =  apport de 0,05 graines de mauvaises 
 herbes/m2 au champ. 
 
19/28 échantillons (68%) ont été exempts de mauvaises herbes. 
 

Le tableau 2 mentionne l’impact d’adventices et leur densité sur le rendement du 
soya. 

Tableau 2.  Perte du rendement de soya selon les espèces d’adventices (OMAFRA 20022) 

(Adapté du “Herbicide Application Decision Support System 2001».  

Perte de rendement du soya due selon des populations d’adventices connues 
 

Les pertes de rendement assument que les adventices émergent en même temps que la 
culture  

Perte de rendement due aux adventices (%) 
  1 plant/m2 5 plants/m2 25 plants/m2 
Adventices dicotylédones annuelles 
Lampourde glouteron 15 41 65 
Herbe à poux géante 14 40 64 
Chénopode 13 38 63 
Amarante à racine rouge 12 36 62 
Petite herbe à poux 10 33 59 
Abutilon 6 23 51 
Moutarde sauvage 5 20 49 

Renouée persicaire 4 15 41 

Le sarrasin sauvage 4 15 41 
Les adventices monocotylédones annuelles 

Repousse de maïs 4 15 41 

Sétaire géante 3 12 36 
Panic millet 3 12 36 
Panic d’automne dressé 2 10 33 
Échinochloa pied-de-coq 3 12 36 
Sétaire verte 2 8 29 
Sétaire jaune 1 5 20 
Digitaire 1 4 15 
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Les adventices vivaces 
Chardon des champs 5 20 49 
Asclépiade 5 20 49 
Laiteron des  champs 5 20 49 
Chiendent 4 18 45 
Prèle des champs 3 12 36 
Souchet comestible 2 7 29 

 
Si nous généralisons les résultats du tableau ci-dessus pour le soya selon un apport 
moyen de 0,05 graines d’adventice/m2 au champ, la réduction potentielle du 
rendement du soya, selon les espèces d’adventices les plus problématiques, est 
mentionnée dans le tableau 3. : 
 
Tableau 3. Évaluation de la perte de rendement potentielle dans le soya selon les adventices 
les plus problématiques 
Espèces d’adventice Perte de rendement 

pour 1 plant/m2 (%) 
Perte équivalente en fonction 
d’un ajout de 0,05 graine 
d’adventice par m2  (%) 

Perte potentielle selon 
un rendement de 3t/ha 
(kg/ha) 

Petite herbe à poux 10 0,5 15 kg 
Moutarde sauvage 5 0,25 7,5 kg 
Renouée persicaire 4 0,2 6 kg  
Sétaire géante 3 0,15 4,5 kg 
Chiendent 4 0,2 6 kg 
 
Le risque est donc très faible 
 
Les espèces de mauvaises herbes les plus abondantes dans les 
échantillons 
 
Dans le soya, la présence de mauvaises herbes annuelles est très faible et pour les 
vivaces, les espèces les plus abondantes sont : liseron, petite bardane et plantain 
majeur. Cependant, ce ne sont pas des espèces difficiles à cribler. 
 
Le tableau 4 énumère les espèces de mauvaises herbes prépondérantes dans les 
échantillons de pureté dans les céréales. 
 
Tableau 4. Espèces de mauvaises herbes les plus abondantes dans les échantillons de 
semences de ferme (céréales) 
Annuelles non 
interdites 

Vivaces non 
interdites 

Annuelles Interdites Vivaces Interdites 

Autres sétaires Renouée liseron Radis sauvage Chiendent 
Chénopode Petite bardane  Herbe à poux  
Renouée persicaire Plantain majeur Moutarde des champs  
Moutarde des oiseaux Vesce jargeau Sétaire géante  
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D’un point de vue du criblage, les espèces annuelles interdites et la renouée liseron 
sont les plus problématiques. 
 
Constat : La pureté est surtout un défi dans les céréales, cependant, il est facilement 
possible d’atteindre une pureté équivalente à 1 graine de mauvaise herbe/m2 dans 
les petites fermes qui ont un crible du type « Forano » ou « Kongskilde DPC 40 ».  
 
Dans les céréales cependant, les espèces les plus problématiques du point de vue 
du criblage sont : la sétaire géante, le radis sauvage, l’herbe à poux et la renouée 
liseron.  
 
L’amélioration du criblage est possible à la ferme. En effet, les ateliers de criblage 
nous ont démontré que passer deux fois un lot de semences au crible augmentait 
beaucoup la pureté. Le criblage doit dont être fait avec des passes qui ne laissent 
passer que les plus gros grains. Ce serait d’ailleurs recommandé car il y a une 
corrélation entre la grosseur du grain de blé  et l’établissement de la culture et la 
compétition avec les adventices (Gill et Zerner, 2006).  
 
Recommandations 
Les malherbologistes Daniel Cloutier (Institut de Malherbologie) et Maryse 
Leblanc (IRDA) nous ont envoyé leurs commentaires dans un document (pdf) 
qui sera envoyé à la FADQ.  
 
Mentionnons que la pureté peut être  améliorée par le criblage et qu’il serait  possible  
que des petits agriculteurs puissent  faire cribler chez des  grandes fermes ou même 
chez un producteur de semences généalogiques certifiées biologiques au niveau 
local, comme ce serait possible dans la région de Nicolet (David Proulx),  dans la 
mesure où une planification régionale se structure. On peut aussi penser à un 
criblage mobile à la ferme comme c’est encore une tradition en Europe avec les 
trieurs à façon qui permettent d’atteindre un haut standard de qualité des semences 
de ferme. Précisons qu’en Belgique, cette activité est encadrée par un texte législatif. 
 
Il est aussi recommandé que le criblage soit ajusté afin de sélectionner les plus gros 
grains comme semences. 
 
3) Les autres cultures 
 
Les céréales 
La moyenne de 35 échantillons est de 25 graines d’autres cultures/kg (minimum 0 - 
316 maximum) 
Pour un taux de semis de 180 kg/ha, l’ajout de d’autres cultures au champ est de 
0,5/m2 
 
12 échantillons/35 (34 %) ont été exempts d’autres cultures 
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3 échantillon/35 (9 %) ont la plus grande contamination = et >120 autres cultures /kg 
20 échantillons/35 (57 %) ont eu une contamination de 1à 52 autres cultures/kg 
 
Soya  
La moyenne de 30 échantillons est de 3 graines d’autres cultures/kg (minimum 0- 66 
maximum) 
Pour un taux de semis de 150 kg/ha, l’ajout au champ serait de 0,05 graine d’autres 
cultures/m2 
 
22 échantillons/30) (73 %) ont été exempts de graines d’autres cultures. Un seul 
échantillon a eu 66 graines et les autres échantillons ont eu entre 1 et 3 graines 
d’autres cultures par kg. 
 
En retirant l’échantillon de 66 graines, la moyenne devient 0,5 graine/kg ce qui 
correspondrait à un ajout de 0,01 graine d’autres cultures/m2 au champ. 
 
Perspectives 
 
La moyenne de contamination par les autres cultures dans les céréales est de 0,5 
/kg. Dans un hectare, nous aurions  potentiellement 5000 plants 
Selon un poids de 1000 grains de blé autour de 36 g  et 50 grains par épi, la 
contamination potentielle serait de : 
5000 plants * 50 grains =  250 000 grains, soit  9000 g = 9 kg/ha 
Selon un rendement moyen de 2,5t blé/ha,la contamination serait de l’ordre de 
0,36 %.  La contamination potentielle est donc très faible. 
 
 
4)  La contamination génétique (ogm) dans le soya 
 
Sur 30 échantillons de soya, aucun n’a été contaminé par les ogm. Ainsi, la semence 
de ferme semble être une alternative valable pour réduire le risque de contamination 
génétique par les ogm qui pourrait provenir des semences généalogiques. 
 
Mentionnons qu’un agriculteur a vérifié la contamination génétique par les ogm de 
semences généalogiques de soya et a trouvé une contamination. 
 
5) La contamination des céréales par les Fusarium et 

Bipolaris 
 
Dans le tableau suivant, nous mentionnons la moyenne des différents  pourcentages 
de contamination par les Fusarium et Bipolaris (56 échantillons).  
 
Précisons que le test a été recommandé et non obligatoire. Par conséquent, les 
résultats de ce test ne sont pas en lien avec le taux de germination et la pureté. Dans 
le test de fusarium/Bipolaris, nous avons accepté toutes les céréales, les grains 
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mélangés et le maïs afin de connaître l’état phytosanitaire des grains biologiques 
potentiellement contaminés par ces champignons, mais aussi, pour augmenter la 
participation des agriculteurs. De plus, nous savons que plusieurs échantillons n’ont 
pas été criblés mais nous ne pouvons pas le quantifier. 
 
Tableau 5.  Moyennes du pourcentage de contamination des semences de ferme par des 
champignons 

 Total Fusarium Fusarium 
graminearum 

Bipolaris 

Pourcentage moyen de contamination 
Sans désinfection de surface 

32 % (0-94%) 15,4%(0-68%) 24,5 % (0-92%) 

Pourcentage moyen de contamination 
avec désinfecion de surface 

21,2 % (0-94%) 26 % (0-94%) 26 % (0-98%) 

 

Précisons que dans le test, on indique la « Contamination totale » vs 
« Contamination interne » qui est faite après désinfection. Lorsqu’il y a beaucoup de 
contaminants, la contamination totale est moins valable. Il est donc important d’avoir 
les deux car ça donne une meilleure image de l’état sanitaire du lot. 
 
Dans la littérature scientifique, certains pays ont défini un seuil de contamination à 
partir duquel il est recommandé de traiter la semence pour réduire la contamination 
(tableau 6). Mentionnons qu’au Danemark, le seuil utilisé par l’agriculture 
conventionnelle pour décider de traiter (> 15 %) est utilisé par l’agriculture biologique 
pour décider si le lot servira à la semence commercialisable (Nielsen, 2002). 
 
 
Tableau 6. Seuils de contamination par les Fusarium (comprend toutes les espèces) dans le blé 
de printemps à partir duquel le traitement des semences est requis dans différents pays 
(Nielsen, 2002) 

Pays % de contamination par les Fusarium 
Danemark 15 
Suède 16-40 : >40 traitement nécessaire 
Norvège 15 
Autriche 10 
Grande-Bretagne > 5 

 
 
Question et réponses de  S. Rioux (Cerom) et S. Pouleur : 
 
-  Pour la recommandation, devons-nous prendre 30 % pour les Fusarium 
totaux ou seulement le F. graminearum ? 
 
- Le but de fixer un seuil de contamination est d’améliorer les chances de réussite du 
producteur sans rejeter des lots inutilement (que les semences soient produites à la 
ferme ou achetées chez un multiplicateur certifié). 
- Nous savons que le F. graminearum est le plus agressif pour causer des fontes de 
semis et des maladies de racines, mais nous n’avons pas de donnée précise sur 
l’effet de différents degrés de contamination sur la productivité des semences sous 
nos conditions de production.  
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- Nous avons peu de données sur les effets des autres espèces de Fusarium sur la 
levée et les pourritures de racines.  
- Le F. graminearum est souvent le plus abondant dans les lots contaminés au 
Québec 
  
Pour toutes ces raisons, nous pensons que d’utiliser le seuil de 30 % en F. 
graminearum est valable. Contamination obtenue après désinfection de surface. 
C’est peut-être un peu sévère et peut nous faire garder des lots moins performants, 
mais il faut considérer que nous sommes dans un contexte de mise en place d’un 
nouveau critère pour choisir les lots de semences. Avec le temps, l’accumulation de 
données sur l’effet de la contamination par le F. graminearum sur la productivité des 
semences devrait nous permettre d’ajuster le seuil à la baisse si nécessaire. Si nous 
avions eu à choisir le seuil, nous aurions probablement suggéré 20 % en F. 
graminearum. Par contre, cela aurait peut-être entraîné le rejet de trop de lots. 
  
On suggère aussi le seuil de 30 % pour le Bipolaris chez le blé et chez l’orge. Dans 
l’article de Martens et Tekauz (2005), il est mentionné qu’à partir de la classe de 
contamination modérée (26 à 50% de Bipolaris), les semences d’orge commencent à 
être moins vigoureuses. De plus au Danemark, le seuil est de 30 % pour l’orge. C’est 
pour ces raisons et aussi pour simplifier la recommandation concernant le seuil que 
nous suggérons ce 30 %. 
 
On recommande de faire l’analyse de la qualité sanitaire sur des lots criblés et au 
printemps, idéalement le plus près possible du moment du semis.  
  
2- Pensez-vous qu'un criblage qui permet de garder les plus gros grains 
permettrait de réduire la contamination par ces champignons ? 
 
Pour le Bipolaris, nous ne savons pas car nous n’avons pas d’information concernant 
l’effet de la contamination par le Bipolaris sur la grosseur des grains. 
 
Pour le Fusarium graminearum oui, puisqu’en général, les plus petits grains peuvent 
être plus contaminés. Par contre, certains grains peuvent être assez gros mais 
contaminés aussi. Ces grains auront parfois une densité plus faible que les grains 
sains. Donc le poids et la taille des grains peuvent être affectés par la contamination. 
Quand on élimine les grains contaminés, ont améliore la qualité du lot. Par contre si 
on veut utiliser cette méthode pour ramener la contamination sous un niveau donné, 
pour un lot très contaminé, il faudra enlever beaucoup de grains pour atteindre le 
seuil visé (tableau 7). 
  
Par exemple, si on part avec un lot contaminé à 60 %. Sur 1000 grains, on doit retirer 
425 des 600 grains contaminés pour baisser à 30 % de contamination 
Calcul : départ 600 sur 1000 = 60 % 

Fin :      175 sur 575 = 30 % 
Perte au criblage = 425/1000 = 42.5 % des grains du lot 
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Tableau 7. Proportion de grains à rejeter pour obtenir une contamination finale de 30 % en 
fonction de la contamination initiale  
  

Contamination 
initiale 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 
Grains rejetés 
(%) 0 8 14 21 29 36 43 50 57 65 72 79 86 93 

 
Ce calcul est valable en supposant que le criblage enlève uniquement des grains 
contaminés. En pratique par contre, certains grains sains, mais plus petits, pourraient 
aussi être rejetés, ce qui entraînerait un rejet encore plus grand. Si le rejet de 
beaucoup de grains (pour faire de la meilleure semence) est acceptable en 
agriculture biologique, comme Loïc l’a mentionné à la réunion, le criblage est une 
stratégie valable. En plus, le fait de garder les plus gros grains devrait entraîner une 
augmentation de la vigueur des semences. C’est prouvé que les grains plus gros ont 
plus de capacité à germer rapidement. 
 
Des essais sur l’effet du criblage sur la contamination pourraient facilement être 
réalisés en analysant la qualité sanitaire d’un lot avant et après criblage. Le degré de 
contamination des grains rejetés pourrait aussi être analysé. 
 
Application aux résultats du Protocole : 
 
Selon un seuil de 30 % de contamination (analyse après désinfection de 
surface): 
 
Pour le cas du % total Fusarium (comprend toutes les espèces) : 43 échantillons/56  
(77 %) ont eu un seuil inférieur ou égal à 30 %. 
Pour un seuil de 40 %, 82 % des échantillons sont < 40 % de contamination 
 
Au Québec, l’espèce dominante est Fusarium graminearum. C’est aussi l’espèce la 
plus agressive pour diminuer la germination, causer des fontes de semis et des 
pourritures de racines. 49 échantillons/56 (88 %) ont un seuil de contamination en 
dessous de 30 %. Donc, selon ce seuil, seulement 7 lots sur 56 seraient trop 
contaminés. 
 
Le cas de Bipolaris 
 
Selon une étude récente réalisée au Manitoba (Martens, 2005), la contamination 
fongique Bipolaris sp. de l’orge de malt peut diminuer le rendement à un taux de 
contamination supérieur à 75 %. Cependant, à une contamination moyenne (26 à 
50 %), les plantules s’implantent moins vite car elles ont moins de vigueur. Cela peut 
favoriser les mauvaises herbes et causer des pertes en agriculture biologique où l’on 
n’utilise pas d’herbicide. 
 
Selon un seuil de 75 % de contamination (analyse après désinfection de surface), 50 
échantillons/56 (89 %) ont eu un taux de contamination inférieur à 75 %. 
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Selon un seuil de 30 %, seulement 36 échantillons/56 (64%) ont eu un seuil < 30 % 
de contamination. 
Si le seuil était 50 %, 44/56 échantillons (79%)< 50 % de contamination. 
 
L’ergot  
 
Sur 38 échantillons, la moyenne de contamination a été de 2,1 ergots/kg.  Dans une 
semence généalogique certifiée No 2, la norme maximale est de 8 ergots/kg. 61 % 
des échantillons ont été exempts d’ergots. Le reste des échantillons (39%) ont été 
contaminé entre 1 et 12 ergots/kg. Trois échantillons ont  eu 12 ergots/kg  ce qui 
correspond à 20 % des échantillons contaminés. Il semble que l’ergot soit surtout un 
problème dans le triticale, une culture peu utilisée. De bonnes pratiques peuvent 
réduire la production de ce champignon. Gestion des bords de champs (graminées : 
chiendent et brome sauvage), éléments mineurs dans la fertilisation, notamment le 
bore. 
 
Le charbon dans l’orge 
 
Peu d’orge a été utilisée dans le cadre du protocole. Dans la semence généalogique 
certifiée No 2, la norme maximale est de 4 % de charbon nu véritable. 
 
Il semble cependant que si la semence de ferme n’est pas contaminée par le 
charbon en début de multiplication, celle-ci est une protection contre cette 
maladie qui peut provenir des semences importées. 
Il serait donc recommandé de faire un test de charbon au cas où l’on utilise d’autres 
semences que celles de la ferme. Le test est disponible à Winnipeg au coût de 52 à 
55 $ l’échantillon. 
 
La carie du blé 
 
Cette maladie n’a pas encore atteint le Québec. Elle exige une quarantaine. Il semble 
que l’utilisation de semences de ferme soit une précaution pour ne pas en être 
contaminé.  
  
La dégénérescence de la semence 
 
Bien que le blé soit avant tout autogame, le taux d’allogamie (pollinisation croisée) 
peut  atteindre 10 % et plus selon les populations, les génotypes et les conditions 
environnementales (ACIA, 2005). C’est donc dire que la semence généalogique 
certifiée n’est pas épargnée. D’ailleurs, dans l’utilisation des semences 
généalogiques, il semble que ce soit important de changer de cultivar aux cinq ans à 
cause de l’allogamie mais aussi par ce que l’amélioration végétale tend à augmenter 
le rendement ou des résistances aux ravageurs. D’ailleurs, la notion de 
pureté/homogénéité est remise en question non seulement dans les agricultures 
alternatives puisque s’amorce une tendance à augmenter la biodiversité comme 
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approche préventive des maladies, notamment par des associations de variétés (de 
Vallavieille-Pope et al. 2006). 
 
Recommandations 
 
Étant donné que le secteur des semences généalogiques n’a pas encore 
endossé de seuil de contamination au sujet des Fusarium et Bipolaris, le 
comité suggère un seuil de 30 % (blé) et 50 % (orge) (à partir du test  de 
contamination avec désinfection de surface) pour ces champignons comme 
bonne pratique dans la production de semences à la ferme afin de maintenir 
une certaine qualité de la semence. L’échantillon pour le test doit provenir d’un 
lot criblé et réalisé au printemps. 
 
Mentionnons qu’en parallèle à notre préoccupation de la qualité de la semence de 
ferme, nous nous intéressons aux traitements de semences alternatifs aux fongicides 
de synthèse. Stéphan Pouleur (AAC, St-Foy) travaille actuellement sur deux types de 
traitements de semences : la chaleur humide et la vapeur de vinaigre. Le comité 
envisage aussi d’autres projets dans ce sens avec d’autres chercheur(e)s. 
 
Autres recommandations 
 
En général, il ne faudrait pas utiliser des semences vieilles de plus de trois ans. 
 
La redevance que nous nommons désormais « prélevé » sur les semences de ferme 
serait un levier pour stimuler l’amélioration végétale adaptée à la régie biologique au 
Québec. Une fondation pourrait gérer ces revenus dans la mesure où la participation 
des producteurs au protocole augmente de manière significative. 
 
La lettre du syndicat des producteurs de semences pedigree du Québec a été 
discutée. Deux tendances se sont exprimées : soit de réformer le système de la 
semence généalogique dans le cadre de l’ACPS, position plutôt minoritaire chez les 
agriculteurs présents, et celle de développer une manière de faire et une structure 
appropriée aux principes de l’agriculture biologique à travers le développement de la 
semence de ferme et une amélioration végétale de type participatif en collaboration 
avec la recherche publique (Cerom et AAC). Un plan conjoint des grains biologiques 
pourrait être une avenue possible pour intégrer le principe d’autonomie et la vision 
participative de la production végétale en agriculture biologique au Québec. 
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Annexe 3 : Documents de la consultation et réponses des secteurs 
de l’agriculture biologique et des semences 
 
3.1. Lettre d’introduction de la consultation 
 
Objet : Demande d’avis et positionnement 
            Dossier semences biologiques – grandes cultures 
 
Comme vous le savez sans doute, le secteur biologique des grains au Québec fait 
face depuis ses débuts à un manque criant de semences qui répondent aux besoins 
des producteurs. Bien que les normes biologiques exigent des semences certifiées 
biologiques, force est d’admettre que la disponibilité de telles semences est 
déficiente et que maintes dérogations permettant l’usage de semences 
conventionnelles, non traitées et parfois même traitées, doivent être accordées par 
les organismes de certification. 
 
Devant ce constat, et suite à une consultation auprès des producteurs, le SPGBQ 
entreprenait en 2004 un projet visant à promouvoir la production de semences à la 
ferme (auto-semence). Cette alternative déjà utilisée par plusieurs producteurs n’était 
cependant pas compatible avec les critères d’admissibilité aux programmes 
d’assurance récolte de la Financière Agricole du Québec qui exigent l’utilisation de 
semences «commerciales» (certification généalogique par l’ACPS).  
 
Le comité semence du SPGBQ entamait donc les négociations avec la FADQ afin 
d’obtenir une dérogation à cette exigence pour les producteurs désirant adhérer à 
cette façon de produire leur semences. Comme vous le constaterez dans le 
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document annexé, un projet pilote de trois ans a été accepté par la FADQ au terme 
duquel l’organisme doit se positionner plus définitivement. 
 
L’objectif de la présente demande fait suite à l’une des conditions posées par la 
FADQ lors de la demande de dérogation, soit celle de consulter le milieu sur le sujet. 
 
Contrairement à ce que l’industrie des semences prétend, il est tout à fait possible de 
produire ses propres semences, c’est d’ailleurs ce que fait l’agriculteur depuis la nuit 
des temps… Notre projet a pour objectif d’encadrer cette façon de faire et d’offrir aux 
producteurs des outils et une formation afin d’assurer une bonne qualité des lots 
produits.  
 
De nombreux arguments peuvent être invoqués pour la défense de ce projet, la table 
filière s’est a plusieurs reprises prononcé au sujet de la menace que représentent les 
OGM et à propos des risques de contamination que ceux-ci engendrent; la semence 
est l’un des principaux vecteur de contamination OGM, l’introduction de nouvelles 
semences tous les ans sur les fermes bio est un risque qu’on ne peut se permettre. 
 
Nous sommes persuadés que vous comprenez l’importance de cet enjeu pour le 
développement du secteur et la protection de son intégrité, nous vous enjoignions 
donc à appuyer notre démarche sans restriction. Si vous le jugez opportun, il nous 
fera plaisir comme porteur de dossier de nous rendre disponible pour de plus amples 
explications.   
   
Loïc Dewavrin, 
Prés. comité semences 
SPGBQ   
 
3.2. Document de consultation et questions 
 
Protocole de production de semences biologiques à la ferme 
 
Prémisses : 

1) Afin de s’assurer d’un accès à des variétés non OGM et adaptées à leur régie 
(compétitives face aux mauvaises herbes, résistantes aux maladies et aux 
insectes ravageurs, produisant de bon rendement sans engrais minéraux), les 
producteurs biologiques ont fait de la sélection et de la conservation des 
semences une priorité. 

 
2) Il y a fort peu de fermes biologiques spécialisées en production de semences 

généalogiques, aussi, la disponibilité et la diversité des semences à la fois 
biologiques et généalogiques certifiées par l’ACPS est très limitée. 

 
3) Comme les normes de certification biologique internationales et locales 

exigent l’utilisation de semences biologiques, le protocole de production de 
semences à la ferme permet d’accélérer l’utilisation de semences biologiques. 
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4) Plus que jamais face aux défis climatiques auxquels ils font face, les 

producteurs biologiques autant que les autres ont besoin d’une couverture 
d’assurance récolte. 

 
Exigence de la FADQ, assurance récolte : 
Pour être admissible au programme d’assurance récolte du Québec, les producteurs 
ne peuvent  utiliser que des semences certifiées généalogiques par l’ACPS 
(Association canadienne de production de semences). Cette exigence est à notre 
connaissance unique au Canada et prive les producteurs de grains biologiques du 
Québec d’un outil de protection du revenu primordial. 
 
Initiative du Syndicat des producteurs biologiques (SPGBQ) : 
Dans le but d’assurer les besoins spécifiques du secteur biologique et les exigences 
de gestion des risques de la Financière agricole du Québec (FADQ), dès 2004, le 
SPGBQ a mis en place un projet pilote ayant pour but d’encadrer et de former les 
producteurs biologiques dans leur processus de production de semences à la ferme. 
L’objectif est d’assurer la production d’une semence de qualité en régie biologique à 
la ferme.  
Voici les exigences et caractéristiques de ce protocole : 
- une preuve de certification biologique 
- Un registre de production de semences 
- Un échantillonnage par agent indépendant 
- Un test de germination minimal de 75% (comme la semence certifiée 

généalogique No 2) 
- Un test de pureté 
- Un test OGM pour les espèces susceptibles (soya ou canola)  
- Ces trois analyses doivent être réalisées  par un laboratoire de semences 

accrédité  
- Pour le suivi de la qualité phytosanitaire des semences, il est aussi recommandé 

de faire le test de contamination par les Fusariums, puisque la fusariose est une 
maladie importante des céréales. 

 
Les précautions d’usage recommandées en production de semences telles que des 
distances séparatrices entre les parcelles, une rotation appropriée ou le nettoyage 
des équipements de récolte ou de manutention doivent être bien comprises par le 
producteur.  
 
Enfin, l’appropriation de ce protocole par une ferme exclut toute possibilité de 
commerce de la semence produite, puisqu’il ne s’agit pas de faire concurrence au 
système en place, mais de répondre à un besoin spécifique des producteurs 
biologiques. Lorsque la qualité des semences produites ne répond pas aux 
exigences du protocole, le producteur se doit d’acquérir de nouvelles semences 
certifiées généalogiques, produites en régie biologique (ou en régie conventionnelle 
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non traitées si non disponibles en biologique, ce qui alors exige une dérogation de 
l’organisme de certification de la ferme). 
 
Mise à l’essai et consultation : 
 
Suite à cette initiative et aux représentations qui ont suivi, la FADQ a accepté en 
2005 de mettre à l’essai le protocole pour une période de trois ans (2005-2006-2007) 
pour recueillir suffisamment de  données pour éclairer une prise de position plus 
définitive. 
 
Conscients de l’enjeu principal  en matière d’assurance récolte, soit la gestion 
des risques conduisant à une baisse de rendement, nous avons établi les balises 
suivantes pour s’assurer que le protocole respecte des exigences minimum en 
terme de :  
 
- Mauvaise germination : Un taux de germination équivalent à la norme de la 

semence généalogique No 2 est requis par le protocole soit en général 75%. 
 
- Maladie de la semence : La certification biologique exige  une semence non 

traitée, le risque est donc le même avec de la semence généalogique.  
(Mentionnons que dans le cadre d’un projet SPGBQ « semences et réseautage », 
nous sensibilisons les chercheurs aux besoins du secteur biologique, notamment 
en phyto-protection et donc des traitements alternatifs aux pesticides de synthèse 
pour les semences « biologiques ») 

-     Pureté, en termes de mauvaises herbes  
Nos résultats dans le soya démontrent qu’il est possible d’obtenir les standards de 
la semence généalogique No2 et même No1. Dans les céréales à paille, le défi est 
plus grand, mais des taux raisonnables de pureté sont accessibles avec un 
équipement de criblage de base. 
Selon nous, le risque associé à la présence de graines de mauvaises herbes dans 
la semence est relativement  mineur. En effet, sur les fermes biologiques, la 
présence d’adventices est indéniable, ce qui est surtout important est d’éviter 
d’importer de nouvelles variétés de mauvaises herbes, (ce qui ne peut être le cas 
ici puisque qu’il s’agit d’utiliser des semences produites à même la ferme et donc 
d’un cycle fermé).  
De plus en régie biologique, l’accent est mis sur les méthodes de lutte intégrées 
contre les mauvaises herbes tenant compte des rotation des cultures, du parcours 
technique comme mesure de prévention et en dernier recours,  les pratiques  
curatives : contrôle mécanique, physique ou biologique. 
Le protocole et les normes biologiques prévoient des distances séparatrices, une 
gestion précise des lots de grains récoltés et un nettoyage adéquat des 
équipements de semis et récolte afin d’éviter tout risques de mélange. L’épuration 
des parcelles de semence fait également partie des recommandations aux 
producteurs. 
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Avis personnel : Nous apprécierions obtenir de votre part un avis sur ce dossier.  
 
1) Le protocole dont les grandes lignes vous ont été présentées, offre-t-il à 

l’organisme d’assurance récolte une garantie suffisante au niveau de la qualité 
des semences utilisées? 

 
2) L’initiative proposée par le SPGBQ est-elle une alternative viable en termes 

d’approvisionnement en semences biologiques pour les producteurs? (Notez 
que l’objectif n’est pas de remplacer le système généalogique en place mais 
d’offrir une alternative avec un encadrement adéquat.) 

 
3) Êtes vous d’accord avec l’énoncé suivant : Les risques de contamination des 

semences, soit par des adventices externes à la ferme, soit par des OGM, sont  
plus élevés lorsque l’on utilise des semences généalogiques provenant de 
l’extérieur de la ferme biologique. 

 
4) L’instauration d’un prélevé sur chaque lot de semences de ferme utilisé 

permettrait de constituer un fonds de recherche pour le développement de 
cultivars mieux adaptés à la régie biologique. Serait-il pertinent d’orienter le 
développement du protocole dans cette direction?  

 
5) Pouvez-vous nous faire des recommandations pour améliorer notre Protocole ? 
 
NOM et ORGANISATION  
Nous vous remercions de votre collaboration 
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3.3. Préoccupations des  secteurs biologiques et des semences 
 
 Lettre de la table filière de l’agriculture biologique 
 

 
 
Le 12 novembre 2007 
 
Loïc Dewavrin  
SPGBQ comité “Semences” 
1854, chemin du Fleuve 
Les Cèdres (Québec)    J7T 1E4 
 
 
Objet :  Demande d’avis et positionnement - Dossier sur la production de semences 

biologiques à la ferme en grandes cultures au Québec 
 
 
Monsieur, 
 
Au nom des membres du conseil d’administration de la Filière biologique du Québec, je tiens 
à vous faire part de l’essentiel des délibérations de la Filière le 24 octobre dernier, 
concernant le dossier portant sur la production de semences biologiques à la ferme en 
grandes cultures au Québec. 
 
La Filière tient d’abord à souligner que l’enjeu principal de ce projet, qui est d’assurer la 
disponibilité de semences biologiques de qualité aux producteurs biologiques sur la base 
d’un protocole de production concerté et rigoureux, est très pertinent dans le contexte actuel. 
En ce sens, la Filière souhaite donner son appui à la poursuite de cette démarche fort 
importante pour l’avenir du secteur des grains biologiques au Québec. 
 
De plus, la discussion tenue le 24 octobre par les membres du conseil d’administration a fait 
ressortir toute la complexité d’un tel dossier et la Filière aimerait également vous exprimer 
toute sa considération au regard de la démarche entreprise depuis 2004. 
 
Pour faire écho aux échanges qui ont eu lieu lors de la rencontre du conseil d’administration, 
la Filière souhaite porter à votre attention le fait que les deux enjeux que sont la propriété 
intellectuelle et la faisabilité financière d’un tel projet devront être évalués en priorité. En 
effet, le c.a. de la Filière considère que ces deux points majeurs pourraient représenter des 
écueils potentiels pour le projet. La Filière souhaite donc obtenir plus d’information sur ces 
deux points très importants pour la suite du dossier et continuera, dans l’intervalle, d’appuyer 
votre démarche. 
 
Espérant le tout à votre entière satisfaction, veuillez recevoir, M. Dewavrin, l’expression de 
mes sentiments les meilleurs. 
 
Alain Rioux, secrétaire général 
Filière biologique du Québec 
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Tableau 3.1.  Questions et suggestions pour l’amélioration du protocole 
 
Questions et amélioration du protocole Source de 

l’information :Organisme/individu 
1) Respect du protocole CAAQ, M. leblanc (IRDA) ; J. Duval 

(Bioaction) 
2) Assurer une disponibilité de variétés performantes aussi dans la production généalogique Garantie Bio, 
3) La préservation des variétés anciennes adaptées au milieu Garantie Bio 
4) La contamination de la semence par des agents pathogènes : réduire les risques alors que les traitements ne sont pas 
encore disponibles : des seuils de contamination sont nécessaires non seulement pour les Fusarium mais aussi pour le  
Bipolaris sorokinina (fonte des semis et la pourriture des racines) et l’ergot (Claviceps purpuera). Le charbon devrait être 
surveillé (notamment dans l’orge). La norme dans des semences certifiées No1,  la contamination ne dépasse 2 %. De plus, 
il faudrait  recommander un taux de germination de 85% car les semences ne sont pas traitées. L’augmentation du taux de 
semis lorsqu’il est un peu plus bas que 75 %, ne peut compenser si les semences sont fortement contaminées par des 
agents pathogènes 

S. Pouleur (AAC), 

5) Le protocole  permet d’accélérer l’utilisation à court terme mais à long terme, il pourrait réduire la production de semences 
bios à partir des variétés généalogiques. L’exemple de traitements acceptés par la certification biologique pourraient exiger 
une technologie sophistiquée qui ne pourrait être disponible au bio s’il n’y a pas de producteurs de semences généalogiques 
bios. En Suède, le traitement par la chaleur humide est si coûteux qu’une seule compagnie a pu obtenir  l’exclusivité de la 
technologie.  

S. Pouleur (AAC), 

6) La qualité dépend aussi du criblage. Il serait important que les petits agriculteurs puissent avoir accès à une technologie 
efficace comme les conditionneurs  biologiques 

S. Pouleur (AAC), 

7) La contamination par les ogm pourrait être évitée si les semences généalogiques étaient produites par des multiplicateurs 
biologiques et en utilisant l’approche IP (identité préservée) 

S. Pouleur (AAC), 

8) La redevance : attention que le coût de gestion pourrait être plus cher que ce qu’il rapporte S. Pouleur (AAC), 
9) D’un point de  la qualité sanitaire, le protocole devrait aller plus loin que les exigences de la FADQ S. Pouleur (AAC), 
10) La recherche publique et les semences de ferme Comité CRAAQ Bio  
11) Protocole à long terme : le cold test, seedling growth ou le test Tetrazolium selon l’espèce devrait être pris en 
considération ; l’humidité du grain criblé, les dommages dus au criblage doitvent être vérifiés; la dormance de l’espèce 
(timing de la récolte) doit être connue avant de faire les tests de qualité; les méthodes de séchage et de conservation 

A. Hammermeister CABC); D.Kerr 
(CABC) 

12) Les agriculteurs doivent être bien outillés J. Duval (Bioaction) 
13) La redevance devrait être volontaire J. Duval (Bioaction); F. Sauriol 
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(Pres.Club Bioaction)  
14) La performance de la variété est à prendre en compte W.Goldstein (Michael Fields 

Agricultural Institute,  USA) 
15) Le retour équitable sur l’investissement pour ceux qui développent les cultivars est une préoccupation à considérer. 
 
 

A. Comeau (AAC) 

16) En Belgique 40 % du blé et produit à partir de semences de ferme 
Poids spécifique 83 kg/100 litre (0,83) 
Si le poids est plus faible (grains plus petits) criblage plus difficile 
Crible 2,65  oblong épaisseur * 20 
3-7 mm diamètre (roches…) 
 

M.Mazy, trieur à façon (Belgique) 

17) La propriété intellectuelle et la faisabilité économique de cette avenue devaient être  évaluées  Table filière bio ; 
18) Cette lacune réside dans l’absence de critère définissant ce qu’est une semence de qualité ou une semence de 
mauvaise qualité. Pour de la semence qui ne peut pas être traitée avec des fongicides, je crois que cet aspect est 
essentiel. L’organisme d’assurance récolte devrait, à mon avis, exiger pour des semences de céréale non traitées un 
test du taux d’infection par Fusarium, tel que proposé dans le protocole, mais aussi pour Bipolaris. Ce sont les deux 
genres d’agents pathogènes les plus souvent en cause dans la fonte des semis des céréales dont l’effet peut se faire 
sentir jusqu’à la fin de la saison et affecter le rendement. Cette exigence devrait être en application même si la 
germination est acceptable, que ce soit pour de la semence biologique produite à la ferme, produite par un producteur 
de semence biologique accrédité par l’ACPS, ou pour de la semence certifiée conventionnelle non traitée avec un 
fongicide. La raison est que les tests de germination sont effectués dans les conditions optimales pour la plante, alors 
qu’au champ les conditions peuvent avantager beaucoup plus l’agent ou les agents pathogènes qui se trouvent dans 
la semence. 
 
Quel serait le taux maximal d’infection par Fusarium que l’on pourrait encore considérer comme assurable ? Quel 
serait celui pour Bipolaris ? Ce seuil assurable pour chacun de ces agents pathogènes serait-il le même lorsque ces 
derniers sont tous les deux présents ? Il est évident de considérer de meilleure qualité une semence de céréale qui ne 
contient pas de Fusarium ou Bipolaris qu’une semence dont le taux d’infection serait de 90 % par exemple pour l’un 
ou l’autre de ces agents pathogènes. Il y a peu de risque d’assurer la première alors qu’il en est tout autrement pour la 
seconde, mais où doit-on mettre la barre entre ces deux extrêmes ? Je sais qu’il existe dans certains pays européens 
des seuils pour l’utilisation de semence (Stéphan Pouleur, AAC, comm. pers.). Est-ce que ces seuils seraient 
applicables sous les conditions de culture du Québec ? Pour répondre à la question, on aurait besoin de plusieurs 

Sylvie Rioux (Cerom) 
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années d’essais au champ avec des lots de semence possédant des taux d’infection distincts incluant les taux servant 
de seuils ailleurs dans le monde. Il y a évidemment des coûts reliés à de tels essais. L’autre défi serait d’avoir accès 
pendant plusieurs années à des lots ayant les caractéristiques désirées.  

 
 
 
Tableau 3.2. Éléments critiques envers le  protocole 
 
Critiques du protocole et source de l’information : organisme/individu 
SPSPQ 
1) Le protocole crée un précédent dans le programme de la l’assurance  récolte 
2) Le risque  de compromettre la recherche et le développement en agriculture bio et en agriculture conventionnelle ainsi que des marchés de niche 
3) La minimisation de la pureté variétale qui est critique dans les systèmes de production à identité préservée 

4) Une certaine relâche du contrôle de la qualité promue par le protocole.  
 

5) Une remise en question non fondée du système de semences généalogiques et qui, de toute façon, n’a pas sa place dans un document prétendant 
prendre la forme d’un protocole.  
 
J. Collin (U Laval) 
6) Le comité Céréales (CPVQ) a été en faveur d’exiger des semences certifiées et l’utilisation  de cultivars enregistrés et recommandés, notamment dans le 
blé d’automne (des millions de dollars publics ont été gaspillés). 
 
7) Utiliser des semences certifiées est le prix à payer pour avoir accès à un programme d’assurance récolte financé par le public. 
 
É. Gagnon (Prograin) 
8) Le manque de variétés biologiques n’existe  pas au Québec 
9) Le risque de dégénérescence  de la semence de ferme peut induire un risque à moyen terme pour la FADQ 
10) Est-ce que l’industrie de la transformation qui veut en général une traçabilité est prête à accepter d’acheter des grains avec un numéro ou préfère-t-elle 
acheter un cultivar qui porte un nom? 
 
11) L’industrie n’est plus intéressée à payer la production de semences biologiques et de ne pas en vendre 
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12) La qualité de la semence n’est pas étrangère à un bon point de départ pour une bonne récolte.  Il est logique que la FADQ se protège en exigeant de la 
semence de qualité afin de réduire les risques d’une mauvaise récolte.  Le moyen d’accéder à la protection du revenu offert par la FADQ est très simple, il 
faut simplement utiliser de la semence généalogique et je pense que cette semence existe. La FADQ n’aura pas à gérer un système à deux poids deux 
mesures (un pour les producteurs biologiques et un pour les producteurs conventionnels). 
Enfin, en payant des royautés sur leurs semences, les producteurs de grains biologiques seront des acteurs dans l’avancement de la génétique des 
nouveaux cultivars et non seulement des profiteurs du système en achetant seulement des semences lorsque celles-ci ne sont plus adéquates 
13) Un test Elisa est suffisant pour détecter les OGM. Le consommateur ne s’attend-il  pas à manger des produits sans OGM à 100% ?.  Donc, négatif pas 
par Enzyme Linked ImmunoSorbent Essay (Elisa), mais bien par Polymerase Chain Reaction (PCR) en temps réel.  Évidemment, si l’industrie de la 
transformation ne fait pas de test PCR, je vois mal comment garantir un produit final PCR négatif aux consommateurs si on utilise seulement Elisa négatif 
dans le produit brut.  En production biologique, par exemple en Europe, les transformateurs demandent un grain certifié PCR négatif.  Les grains doivent être 
testés dans un laboratoire de leur choix et avec leur protocole d’échantillonnage.  Par contre, un test PCR en temps réel est dispendieux.  Avec un test Elisa, 
je vais reconsidérer ma consommation de produits biologiques de peur qu’il me pousse un bras dans le front et je crois important d’aviser le consommateur 
que le produit biologique qu’il mange est testé seulement par Elisa et que ce test détecte les OGM à 99.7%. 

 
 
S. Le Sauteur (PRO Seeds du Canada ) 

 
14) Nous mettons des variétés sur le marché à des coûts très élevés et espérons pouvoir en faire la mise en marché sans qu'un groupe de producteurs se 
mettent à la reproduire sans aucune royauté à payer à qui que se soit. Pas d'argent, pas de recherche. 
 
15) Le Canada est reconnu partout à travers le monde pour sa qualité de production de semences.  Nous avons en place un système de contrôle très élevé 
et nous nous devons de conserver cette notoriété. 
 
 
16) Mettre en place un système parallèle de production dite de "semence biologique" est tout à fait inadmissible et nuira considérablement à la production de 
semence pedigree au Québec. 
  

Comité céréales du CRAAQ 
 
Préoccupations et Inquiétudes quant à l’esprit et à la portée du protocole 
 i. Bien que l’on  reconnaît le « privilège » du producteur à utiliser ses grains comme semences, cette manière de faire ne permet pas de préserver 
l’authenticité du cultivar et que cette pratique ne doit pas permettre de préserver l’identité du cultivar ni permettre l’accès au régime de l’assurance récolte 
(ASREC). 
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i. Le protocole ouvre la voie à un système à deux niveaux qui crée un biais en faveur des producteurs qui utilisent et qui sont requis 
d’utiliser les semences généalogiques. 

ii. Le système mis en place par les semences généalogiques assure l’intégrité du cultivar et en assure le maintien des caractéristiques, 
dans des limites de la génétique et des effets de l’environnement 

iii. Le système garantit à chaque partie quant à ce qui est acheté, transigé, utilisé et produit. La semence généalogique est un gage de 
qualité. 

iv. L’utilisation de la semence à la ferme ne permet pas de financer la recherche et par le fait même la mise au point de noveaux 
cultivars améliorés et plus performants. Cela requiert des ressources financières importantes. 

v. Les royautés sur les semences vendues permettent d’offrir aux producteurs et aux consommateurs des produits sains et de meilleure 
qualité. 

vi. Les droits de royautés constituent une juste rétribution au même titre que toute entreprise de production et que toute œuvre portant 
sur les droits intellectuels. 

vii. De ce système, c’est toute la collectivité qui bénéficie de cet effort et des retombées économiques qui en découlent. 
 
 
Comité maïs et oléoprotéagineuses du CRAAQ 

 
Craintes face à l’évaluation et éventuellement à l’adoption de ce protocole 

i. L’obligation d’utiliser des semences certifiées pour avoir accès  à l’ASREC est importante afin d’encourager le plus possible 
l’utilisation de semences certifiées. 

ii. Les semences certifiées permettent aux agriculteurs de débuter leur production avec du matériel pur et contrôlé par des 
mécanismes éprouvés et reconnus par l’ACPS. 

iii. L’inspection de l’ACIA assure le respect des normes exigées par la Circulaire 6 de l’ACPS. 
iv. Le comité « Qualité des semences »  a un souci constant d’amélioration de la qualité des semences produites au  Québec. 
v. Dans le protocole en question, l’inspection des champs est laissée à l’agriculteur, ce qui le place dans une situation de conflit 

d’intérêt 
vi. Les semences de ferme produites dans ce protocole ne pourront pas atteindre le niveau de qualité des semences certifiées, 

ce ui pourrait compromettre à long terme les rendements obtenus. 
vii. Par exemple, il est difficile que la pureté variétale pourra être conservée (notamment les hors-types). Après quelques 

années, la semence produite peut ne plus correspondre aux critères agronomiques (protéines, taux de vers, couleur du 
hile..) du cultivar d’origine. 

viii. La pureté variétale est d’autant plus importante en production biologique puisque les marchés visés sont souvent très 
spécifiques. 

ix. L’adoption de ce protocole pourrait créer un précédent de sorte que le même droit serait certainement revendiqué par 



ANNEXES AU RAPPORT 
« PROTOCOLE DE SEMENCES » 

 

25 

d’autres groupes d’agriculteurs et ainsi mettre en péril le fonctionnement du système actuel de production de semences 
généalogique qui consiste à produire des semences de la meilleure qualité possible. 

x. L’exigence d’utiliser de la semence certifiée pour pouvoir adhérer à l’ASREC est un excellent moyen d’assurer aux différents 
centres de recherche privée et publique un retour sur l’investissement, via des royautés sur la semence. 

xi. L’ACPS est en mesure d’intégrer les préoccupations des agriculteurs biologiques afin que ceux-ci puissent profiter d’un 
approvisionnement satisfaisant de semences certifiées de qualité. 

xii. Ce protocole est injustifié et non conforme à l’obtention d’une semence de qualité 
xiii. La FPCCQ ainsi que plusieurs intervenants du secteur des grains ont accepté l’exigence d’utiliser des semences certifiées 

suite à une vaste consultation. Cette exigence contribue à réduire les risques dans la production de céréales au Québec. 
xiv. Elle permet aussi de maintenir un niveau de recherche adéquat pour la sélection de nouvelles variétés adaptées au Québec. 
xv. Cela permet de consolider la renommée internationale que le Québec et le Canada ont su établir des années en regard de 

son excellente qualité de semences. 
 

xvi : Sylvie Rioux (Cerom) : Pour ce qui est d’assurer une semence non certifiée qui implique par le fait même l’absence de redevance pour les 
organismes qui développent des cultivars, je crois que le SPGBQ, la FADQ et les intervenants en production de semence auraient tout intérêt à en 
discuter autour d’une même table afin d’arriver à trouver une ou des solutions acceptables pour tous. 

 
xvii. André Comeau (AAC, St-Foy) : Quant à la manière de supporter cette recherche, le secteur bio devrait rechercher un consensus entre producteurs de 
semences, sélectionneurs, et utilisateurs (producteurs et acheteurs de grains). Il est bon de penser à un prélevé pour aider la recherche. Mais il faut aussi 
encourager les programmes en cours (dont certains sont du secteur privé) à ne pas déconsidérer ce qui convient le plus au secteur bio, et pour ce faire, il 
faut rassurer ces intervenants en leur offrant un revenu adéquat sur la production de cultivars pour le secteur bio. 
L’idée de ne payer que des broutilles aux développeurs de cultivars ne peut que susciter des inimitiés nuisibles au secteur. Si le producteur de grains bio est 
incapable de supporter à lui seul la facture, peut-être doit-il dialoguer avec les acheteurs de grains. Il faut cependant s’assurer que si des argents sont fournis 
pour le développement de cultivars bio, ceux qui en bénéficieront auront la liberté d’action et les moyens pour mettre en marche et continuer de tels travaux 
de manière efficace. Le contexte semble actuellement favorable à la recherche de cultivars bio (puisque cela a été mis en oeuvre au CEROM); il faut se 
rappeler que ce ne fut pas toujours le cas, et que ce point mérite une attention assidue et continue. 

 
Xviii : FPCCQ :  • La semence généalogique a amplement fait ses preuves comme moyen efficace de gestion des risques agronomiques. 
                          • L’utilisation de semence généalogique constitue l’un des moyens fondamentaux de financement de la recherche 
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Réponses aux critiques du secteur des semences 
 
SPSPQ 
• Q1   : L’objectif visé est d’adapter le programme d’assurance récolte aux réalités et aux besoins du secteur biologique. Tout le 
monde s’entend pour dire que ces besoins puisque la FPCCQ et le SPSPQ qui les représentent sont activement impliqués dans le 
développement du système de production généalogique des semences et en font la promotion, cette alternative n’est donc pas 
envisageable pour eux. Ne serait-il pas pertinent de la part de la FADQ, dans le cadre d’un programme adapté au secteur 
biologique, d’exiger l’utilisation du protocole à ceux qui produisent leurs semences et veulent bénéficier des programmes de 
protection du revenu ?  
 
•L’idée que le protocole pourrait créer un précédent dans l’assurance récolte ne remet pas en question la qualité de la semence à 
utiliser pour adhérer à l’assurance récolte. Nos résultats et les changements au protocole qui sont recommandés démontrent qu’il 
est possible de produire une semence de ferme de qualité suffisante pour adhérer à l’assurance récolte. Précisions que cette 
semence n’est pas commercialisable, et par conséquent, on ne peut exiger à celle-ci les contraintes de la production généalogique 
et le niveau de pureté de semences commerciales.   
 
•Q2 : Dans le cadre du protocole, il n’a jamais été question d’éviter le sujet de la redevance sur les semences non publiques d’une 
part. D’autre part, le SPGBQ a toujours mis de l’avant que l’idée d’une redevance pourrait être un levier pour contribuer au 
développement de variétés adaptées à  l’agriculture biologique en partenariat avec la recherche  du secteur public. Cette 
collaboration a commencé en 2004 avec AAC et le Cerom dans le cadre de deux projets : Semences et réseautage ainsi que le 
projet  de réseau d’essais de cultivars en régie biologique (4 fermes y contribuent).  Le problème réside dans le fait  que lorsque 
des producteurs biologiques achètent de la semence généalogique, ils paient une redevance qui va servir au développement de 
variétés non adaptées à leurs besoins (dans de nombreux cas modifiées génétiquement…). 
 
S’il est un marché de niche qui s’est développé ces dernières années, c’est bien celui du bio! Et n’est-ce pas justement parce que 
les choses y sont faites différemment que cela fonctionne ?  
 



ANNEXES AU RAPPORT 
« PROTOCOLE DE SEMENCES » 

 

27 

• Q3 : Certains scientifiques admettent que la notion de pureté variétale est désuète. En effet, bien que le blé soit avant tout 
autogame, le taux d’allogamie (pollinisation croisée) peut  atteindre 10 % et plus selon les populations, les génotypes et les 
conditions environnementales (ACIA, 2005). C’est donc dire que la semence généalogique certifiée n’est pas épargnée du point de 
vue de la pureté variétale. C’est d’ailleurs une raison pour laquelle on recommande de changer de cultivar aux cinq ans. De plus, la 
notion de pureté/homogénéité est remise en question non seulement dans les agricultures alternatives paysannes et biologiques 
puisque s’amorce une tendance à augmenter la biodiversité comme approche préventive des maladies, notamment par des 
associations de variétés (de Vallavieille-Pope et al. 2006).  
 
• Pour ce qui est de l’approche IP (Identité préservée), elle a été développée surtout pour garantir un marché à travers une 
approche d’intégration et de contrôle allant du développement de la semence à la vente des grains produits. Cette manière de faire 
est basée sur les royautés en plus du profit et elle réduit l’autonomie des agriculteurs en privant les agriculteurs de leur droit à 
réutiliser leurs grains comme semences. 
 
 • Q4 : Comment affirmer que l’utilisation du protocole contribue à une relâche de la qualité des semences alors que les tests 
obligatoires des semences généalogiques sont utilisés et qu’en plus, le protocole sensibilise les agriculteurs biologiques aux 
impacts des maladies des semences ? L’agriculture biologique réduit l’utilisation des pesticides et donc les fongicides. Les 
traitements de semences aux fongicides permettent de rehausser le taux de germination d’un lot de semence artificiellement. Nous 
proposons dans le protocole le même seuil, mais sans traitement, n’est-ce pas un gage de qualité supérieur à ce que l’ACPS 
propose ? 
 
• Q5 : Le SPGBQ a toujours précisé que les semences de ferme dans le cadre du protocole n’étaient pas commercialisables et que 
le protocole  n’était pas en compétition avec le système généalogique. Le protocole peut être perçu comme une alternative  au 
système généalogique car celui-ci ne convient tout simplement pas aux objectifs de l’agriculture biologique. 
 
• Mentionnons que le SPSPQ a suggéré au SPGBQ de s’intégrer au système généalogique et en contre partie, le SPSPQ  se 
chargera de faire évoluer la circulaire No 6 de l’ACPS pour l’adapter à l’agriculture biologique.  D’une part ce n’est pas une 
recommandation qui favorise l’autonomie, d’autre part, notre démarche nous a démontré que le protocole pouvait être un outil de 
sensibilisation auprès des agriculteurs. En effet, dès son début (2004) nous avons intégré un test de contamination des Fusarium.  
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J. Collin 
 
• Q.6 : La recommandation d’exiger des semences certifiées et des cultivars enregistrés et recommandés au Québec par le comité 
Céréales du CPVQ (CRAAQ  aujourd’hui) a certainement été une décision appropriée à une problématique qui existait à cette 
période là,  bien que le cas du blé d’automne ne soit pas un exemple pertinent. Cependant, il y aurait lieu de partager les deux 
exigences afin de connaître l’impact réel du risque dans le cadre d’une assurance récolte. L’utilisation de cultivars adaptés au 
Québec nous paraît être une exigence plus importante que l’utilisation de semences généalogiques dans la mesure où les 
semences peuvent être multipliées à la ferme selon un protocole qui intègre non seulement les tests du système généalogique 
mais aussi la préoccupation des maladies des semences. Mentionnons que le Canada n’a pas encore intégré l’aspect sanitaire des 
semences par rapport à l‘Europe par exemple.  
 
•Q.7 : C’est injuste de se faire imposer un tel exercice (consultation du milieu de la semence) alors que l’on sait pertinemment que 
la position de ce milieu est hostile à notre projet depuis le début.  
 
É. Gagnon (Prograin) 
 
•Q.8 : Contrairement à ce que M. Gagnon mentionne, les producteurs de semences généalogiques certifiées biologiques ne 
peuvent produire toutes les variétés recommandées au Québec, ce qui se comprend puisque le marché est plutôt restreint et que 
le volume de semences utilisé ne justifie souvent pas la production d’un lot de taille raisonnable. Prograin est une compagnie de 
semence privée reconnue pour la promotion de contrats IP et le développement de variétés transgéniques.  
 
•Q.9. La question de la dégénérescence des semences à long terme produisant un risque pour la FADQ n’est pas vérifiable. 
Historiquement, les variétés adaptées au terroir encore très utilisées dans les pays en voie de développement mais aussi en 
Europe ne sont pas en voie de dégénérescence. Au contraire, à travers une sélection massale, notamment chez les plantes 
allogames, l’adaptation aux nouvelles conditions environnementales se maintient dans le temps. En Europe, les agricultures  
alternatives et l’agriculture biologique retrouvent des variétés anciennes plus adaptées à leur régie. Mentionnons aussi que 
l’expérience européenne des semences de ferme date de plusieurs décennies. Des trieurs à façon (criblage à la ferme selon une 
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législation gouvernementale notamment en Belgique) en font leur gagne pain. La dégénérescence ne semble pas être un 
problème. Dans l’ouest canadien où la semence généalogique n’est que peu utilisée, il ne semble pas y avoir de problème de ce 
type non plus. 
 
•Q.10 : La question de choisir un nom de variété au lieu d’un chiffre est inapproprié d’une part, le « titre » de certaines variétés 
n’est-il pas parfois un amalgame de chiffres et de lettres ? D’autre part, l’objectif de la traçabilité consiste généralement à pouvoir 
retracer la provenance d’un lot  problématique et non de faire la promotion d’une varié en particulier. Les agriculteurs qui utilisent le 
protocole ont aussi un registre de semences. La question de la traçabilité d’une variété à laquelle est attaché un cahier des 
charges est autre chose.  
  
•Q.11 : Nous comprenons que l’industrie ne soit  pas intéressée à développer des cultivars bios si elle ne peut les vendre. On ne 
peut imposer l’achat de cultivars aux agriculteurs s’ils ne conviennent pas. Le secteur bio veut développer des cultivars adaptés à 
l’agriculture biologique en collaboration avec le secteur public et selon la démarche participative. 
 
•Q.12 : Voir la question 4. L’utilisation du protocole n’obligera pas la FADQ à gérer deux systèmes. En cas de demande de 
compensation, l’agriculteur devra soumettre ses informations, la preuve d’utilisation d’une semence généalogique certifiée ou les 
résultats des tests appliqués au protocole de semences. C’est aussi oublier que jusqu’au début des années 1980, la plupart de 
l’amélioration végétale était produite par le secteur public, permettant aux agriculteurs d’obtenir des semences  d’un coût 
raisonnable. Le démantèlement de ces programmes a profité au secteur privé. La redevance ou les royautés ne sont-elles pas un 
surplus au profit ? Qui à profité des banques publiques de semences comme base de développement de nouvelles variétés? 
 
•Q.13 : La question de la précision de la contamination génétique par les ogm est pertinente au niveau de la vente. Elle reste à 
débattre dans le cadre du développement des espèces ogm qui n’a toujours pas lieu au Québec. Cependant, dans le cadre du 
protocole, il faut considérer deux dimensions : pour la FADQ, le test Elisa est suffisant car ce n’est pas un risque en soi d’une 
mauvaise levée de la culture. Mais aussi, il est assez évident qu’en utilisant ses propres semences, on évite le potentiel d’avoir des 
grains contaminés par des semences extérieures, certifiées généalogiques ou pas, c’est l’application du principe de précaution. Il 
est intéressant de noter que ce commentaire provient d’un représentant d’une entreprise qui a aussi investi dans le marché des 
variétés du roundup-ready contribuant aussi à la pollution génétique dont nous sommes victimes. Il nous apparaît des plus 
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pertinent de mentionner ici que les compagnies de semences ne sont déjà plus en mesure de garantir aux producteurs une totale 
absence de contamination par les OGM.  
 
S. Le sauteur (PRO Seeds du Canada) 
•Q.14 : Voir les  réponses aux questions : 8, 13, 15, 17 (amélioration du protocole) et  11 et 12 (Critiques du secteur des 
semences). D’autres avenues de l’amélioration sont possibles notamment dans le secteur public. 
 
•Q.15 : Voir la réponse à la question 6 notamment sur les aspects phytosanitaires. De plus, la question n’est pas pertinente 
puisque le protocole précise bien que ces semences sont non commercialisables. 
 
•Q.16 : Que le protocole soit inadmissible est une opinion. Il se peut que l’utilisation du protocole, bien que limité au secteur bio, 
puisse éventuellement affecter le secteur des  semences généalogiques dans un marché restreint au Québec. Le secteur devra se  
s’adapter à la demande. Le protocole devrait favoriser l’ensemble des agriculteurs biologiques. Il est à noter que «semences de 
ferme» et «semences pedigree» co-existent dans d’autres pays, pourquoi pas ici? 
. 
Comité céréales du CRAAQ 
 
•Q. i : Voir les réponses aux questions : 1, 7, 12 et 16 (Critiques du secteur des semences).  
 
•Q. ii : Voir les réponses aux questions : 3, 4, 9 (Critiques du secteur des semences) 
 
•Q. iii : Voir les réponses aux questions : 1, 7, 12 et 16 (Critiques du secteur des semences). Bien que la qualité de la semence soit 
un paramètre important de l’implantation d’une culture, elle ne garantit pas le rendement. C’est pourquoi le protocole mise sur la 
qualité des semences. Ainsi, la semence généalogique permet une certaine homogénéité variétale mais ne garantit pas la qualité 
de la récolte, notamment d’un point de vue phytosanitaire. Voir la réponse à la question 3 (Critiques du secteur des semences).  
 
• Q. iv: Voir les réponses aux questions : 2,11, 12, 14 (Critiques du secteur des semences). Actuellement, l’amélioration végétale 
au Cerom provient d’avant tout de fonds publics (MAPAQ ) bien que la FPCCQ et la Coop Fédérée soient aussi des partenaires. 
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• Q.v : Cette association générale entre royautés, semences généalogiques et produits sains et de meilleure qualité pour les 
consommateurs ne nous semble pas fondée. Elle reste une vue de l’esprit. Voir la réponse à la question iii (Critiques du comité 
céréales du CRAAQ) 
 
• Q.vi : Voir les réponses aux questions : 11, 12, 14 (Critiques du secteur des semences). Le brevet sur le vivant date de 1980 suite 
à une décision juridique américaine. Celui-ci a stimulé le développement des industries biotechnologiques, notamment les 
compagnies multinationales qui développent les variétés ogm  et donc, remettent en question l’agriculture biologique non 
seulement dans ses marchés mais pire, la qualité de ses produits par la contamination génétique. Les ogm sont pour ainsi dire 
contestés dans tous les pays du monde et il en est de même du droit intellectuel sur le vivant. Voir les réponses aux questions 
8,13,15 et 17 (Amélioration au Protocole : Questions de la redevance, p.9) 
 
•Q. Vii : La question est très générale.  Nous pouvons dire que le secteur de l’agriculture biologique quelle que soit sa stratégie de 
développement du secteur des semences bénéficiera à la collectivité et engendra des retombées économiques. Chiffrer cet effort 
et  les aspects financiers sont des dimensions à laquelle malheureusement nous ne pouvons pas répondre dans ce document, 
mais il s’agit de commencer quelque part… 
 
Comité maïs et oléoprotaéagineuses du CRAAQ 
•Q.i : Selon ce comité, l’ASREC serait une sorte de promotion de l’utilisation des semences certifiées. La question fondamentale à 
propos du protocole est la suivante : permet-il de produire des semences de qualité suffisante pour ne pas induire un risque 
supplémentaire à la FADQ dans le cadre du programme de l’assurance récolte ? Le marché de la semence généalogique est une 
chose. La possibilité d’utiliser des semences de ferme en régie biologique via le protocole en est une autre. 
 
•Q.ii : voir les réponses aux questions : 12 ,15  et iii (CRAAQ Cérérales) (Critiques du secteur des semences). 
 
•Q.iii : Étant donné que le protocole est explicite, ces semences ne sont pas commercialisables et par conséquent, on ne peut 
imposer la Circulaire 6 de l’ACPS ainsi que l’inspection de l’ACIA au protocole, surtout que la dernière étape du produit fini est le 
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criblage et que le protocole utilise les même tests, un seuil de pureté différent adapté à l’agriculture biologique mais en prenant 
compte la qualité phytosanitaire pour les Fusarium et Bipolaris dans les céréales ce que ne fait pas le système généalogique. 
  
•Q. iv : Le comité « Qualité des semences » se soucie de l’amélioration de la qualité des semences commercialisables et le 
protocole a le même souci mais pour des semences non commercialisables 
 
•Q.v : Dans la modernisation du système généalogique des années 1990, deux aspects sont à prendre en compte : l’auto-
responsabilité des compagnies qui produisent et vendent des semences généalogiques et une vérification aléatoire de la qualité 
des semences par l’ACIA. L’agriculteur n’a-t-il pas le souci d’utiliser une semence de qualité ?  Il n’y a pas de problème de conflit 
d’intérêt parce l’agriculteur n’a pas intérêt à utiliser une  semence de mauvaise qualité. De plus, elle est évaluée par des tests 
réalisés dans des laboratoires accrédités et l’échantillonnage est fait par une tierce personne. 
 
•Q. vi : Voir les réponses aux questions : 4, 9, 12, 15 (Critiques du secteur des semences). 
 
•Q. vii et viii : Voir les réponses aux questions : 3, 9, 12 (Critiques du secteur des semences) 
 
•Q. ix : Voir la réponse à la question : 15 (Critiques du secteur des semences) 
 
•Q X : Voir les réponses aux questions : 7, 11, 12, 14 (Critiques du secteur des semences). 
 
• Q. xi : C’est possible mais cela n’a rien à voir avec les objectifs du protocole.  
 
•Q. xii :Ce protocole est justifié par les objectifs à atteindre en agriculture biologique. La notion de qualité est en rapport avec le 
risque de la FADQ.  
 
•Q. xiii : L’exigence d’utiliser des semences certifiées est une avenue mais pas la seule. Dans l’ouest canadien et aux Etats-Unis, 
notamment dans les céréales, un grand pourcentage des superficies provient de l’utilisation de semences de ferme. C’est aussi le 
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cas en Europe pour l’ensemble des cultures commerciales. Il ne s’agit pas de faire concurrence aux semences certifiées et ni 
d’utiliser n’importe quelle semence puisque le protocole prévoit des tests et des seuils qui minimisent les risques. 
 
•Q. xiv : Voir les réponses aux questions : 2, 11, 12, 14 (Critiques du secteur des semences). 
 
•Q. xv : Voir les réponses aux questions : 6 et 15  (Critiques du secteur des semences). 
 
•Q. xvi : Sylvie Rioux (Cerom)  et Q. xvii André Comeau (AAC, St-foy) :Voir les réponses aux questions :2, 11,12, 14,  (Critiques 
du secteur des semences)  
 
•Q. xviii: FPCCQ   

    • Selon la FPCCQ, la semence généalogique a amplement fait ses preuves comme moyen efficace de gestion des risques 
agronomiques. C’est possible mais ce n’est pas la seule voie, le protocole semble lui aussi un moyen efficace de gestion des 
risques agronomiques en plus de répondre à des besoins spécifiques au secteur biologique. 
. 
      • La FPCCQ  mentionne que l’utilisation de semences généalogiques constitue l’un des moyens fondamentaux de 
financement de la recherche. Nous pensons que c’est une possibilité mais pas la seule. Le Cerom est financé par des fonds 
publics et la FPCCQ utilise un prélevé à ses membres pour financer la recherche et le développement. De plus, l’intention du 
protocole n’a jamais été de s’esquiver à un prélevé (et non une redevance) sur les semences de ferme bien que l’aspect des 
royautés sur les semences est un sujet controversé. Mais aussi, selon l’UPOV 1991 à laquelle le Canada a adhéré, tout 
agriculteur peut ressemer ses grains même à partir de variétés privées non ogm sans payer de redevance. 
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Annexe 4 : Résultat des analyses de pureté dans le cadre d’ateliers de criblage à la ferme 
 
2006 
 
L’objectif de l’atelier : Déterminer la possibilité de cribler des céréales à la ferme d’une qualité acceptable pour la semence à 
partir d’un cribleur de petite taille, un FORANO  (No 150 de la Compagnie de Plessiville) (vieux de 60-70 ans). Il permet  de cribler 
2 tonnes/heure pour le soya et 1 t/h pour le blé. 
 
L’atelier et son déroulement 
Dans cet atelier, on a criblé un lot de blé Barrie de 2005 auquel le producteur avait mélangé des criblures pour l’alimentation de 
poulets. Celles-ci représentaient environ 25 % du volume de ce lot. Le premier criblage a été suivi d’un second pour comparer la 
différence de qualité du grain. Pour le premier criblage, le débit a été de 450-500 kg de blé/heure. La coupe était approximative de 
40 à 50%,  donc élevée mais nécessaire pour l’utilisation du grain comme semences. La ventilation est donc importante. A l’aide de 
poulies multiples, elle se règle à l’œil.  
 
Le test de pureté, un facteur de la qualité de la semence 
Nous avons d’abord recueilli un échantillon du mélange du blé Barrie et des criblures comme témoin. Après chaque criblage, nous 
avons recueilli un échantillon. Ces trois échantillons ainsi qu’un autre qui provenait des criblures ont été envoyés au laboratoire des 
semences du Québec pour le test de pureté.  
 
Résultats de l’analyse de qualité de quatre échantillons 
L’analyse de la pureté donne le nombre de graines de mauvaises herbes et leurs  espèces, le nombre de graines d’autres cultures 
ainsi que le nombre d’ergots dans un kilogramme de semences. 
Lors du criblage nous avons pris quatre échantillons :  

▪ Le témoin (T), un lot de blé Barrie auquel le producteur avait mélangé des criblures, le tout devait être utilisé comme 
aliments pour des poulets ; 
▪ Après un premier criblage ; 
▪ Après un second criblage ; 
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▪ Les criblures sorties du premier criblage. 
 
Résultats du test de pureté des grains selon l’échantillon : Mauvaises herbes (MH) 
Témoin Un criblage Deux criblages Criblures 

Blé  97,1% 
 
MH 1,1% 
 
Autres 
cultures : 
0,5% 
 
Autres 
matières : 
1,3% 

0 nuisibles interdites (MH) 
 
12 nuisibles principales (MH) 
Moutarde des champs 
 
17 nuisibles secondaires 
(MH) 
16 herbes à poux et 1 carotte 
sauvage 
 
370 graines d’autres  MH 

- 6 pieds coq 
- 334 sétaires jaunes 
- 1 vesce jargeau 
- 1 amarante 
- 9 chénopodes 
- 1 petite bardane 
- 3 renouées liseron 
- 3 renouées sp. 
- 12 sétaires vertes 

 
TOTAL MH : 399 
Graines d’autres cultures : 2 
par  738g : 1 orge et 1 mélilot 

0 nuisibles interdites (MH) 
0 nuisibles principales (MH) 
0 nuisibles secondaires (MH) 
 
29 graines d’autres MH 
    1 pied coq 
   27 sétaires jaunes 
     1 vesce jargeau 
 
Graines d’autres cultures : 
par 517 g 
              1 orge  
 

Blé : 85,8% 
 
MH : 5,2 % 
 
Autres cultures ; 0,6% 
 
Matières inertes : 0,6% 

 
Le second criblage a permis de  retirer 93 % des graines des MH retenues dans le 1er criblage. 
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Cas d’un seul criblage :  
 
399 graines de mauvaises herbes (MH) dans un échantillon de grains de blé de 738 grammes, l’infestation serait de : 
 
Taux de semis à 180 kg-ha  puisque l’échantillon était de 0,738 kg, nous aurions théoriquement : (180kg/0,738 kg) * 399 gr de MH = 
97 317 gr de MH à l’hectare 
 
Nombre de graines de MH apportées par la semence : 97 317 graines/ 10 000 m-2 =  10 gr de MH par m-2 

 

Nombre de graines de MH apportées par la semence sur un mètre de rang de blé :  
Semis au 15 cm. Sur 100 m de large, on a 667 rang *100 m = 66 700 m de rang de blé 
 
97 317 graines de MH / 66 700m : 1,5 graines de MH au mètre de blé 
 
Cas d’un double criblage : 
 
29 graines de MH dans un échantillon de grains de blé de 517 grammes, l’infestation serait de : (0,517g/0,517)*1 = 56,1 gr/m2 
 
Taux de semis à 180 kg-ha :  nous aurions théoriquement : (180kg *56,1 gr de MH = 10 097 gr de MH à l’hectare 
Nombre de graines de MH apportées par la semence : 10 098 graines/ 10 000 m-2 =  1 gr de MH par m-2 

 
Nombre de graines de MH  apportées par la semence sur  le rang de blé :  
Semis au 15 cm. Sur 100 m de large, on a 667 rang *100 m = 66 700 m de rang de blé 
10 097 graines de MH / 66 700m : ce qui équivaut à une graine de MH par 6,7 m de rang de blé 
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2007 

Atelier de criblage de grains mélangés : Serge Giard : crible rotatif mobile « Kongskilde DPC 40 » à la ferme de Pierre 
Labonté le 17 juillet. 
 
Le mélange de céréales et de pois est une culture très utilisée dans les productions animales en régie biologique comme en 
conventionnel. Le mélange de cultures est  une approche reconnue pour stabiliser le rendement notamment dans les régions 
périphériques.  
 
Nous avons fait deux passages d’un petit lot de grains mélangés afin d’en évaluer la pureté. Les résultats d’analyse seront envoyés 
aux producteurs qui ont participé au cours de semences de ferme en régie biologique. 
 
Le crible avait des passes intérieures de 9-9-9 mm et les passes extérieures 2,75*2,75 cm. La ventilation été maximale et le % de 
pente a été de 3. Le second passage n’a pas produit beaucoup de criblures.   
 
Mélange orge, blé, avoine et pois. 

Témoin 1 criblage 2 criblages 
Nuisibles principales : 
224 
104 chiendent 
88 moutarde des champs 

Nuisibles 
principales : 92 
72 chiendent 
20 Radis sauvage  

Nuisibles 
principales : 20 
8 chiendent 
12 Radis sauvage 

Nuisibles secondaires ; 8 
4 Petite herbe à poux 
4 Rumex sp 

Nuisibles 
secondaires ; 0 

Nuisibles 
secondaires ; 12 
12 Petite herbe à 
poux 
 

Total nuisibles : 232 Total nuisibles : 
92 

Total nuisibles : 
32 

Autres mauvaises 
herbes : 156 
24 chénopode spp. 

Autres 
mauvaises 
herbes : 12 

Autres 
mauvaises 
herbes : 4 
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73 sétaire jaune 
20 sétaire verte 
12 Renouée sp. 
8 Renouée liseron 
8 Plantain majeur 
4 Pied-de-dpq 
4 Stellaire moyenne 
4 Vélar fausse giroflée  

4 sétaire jaune 
8 Pied-de-coq 
  

4 Asclépiade spp  

Total MH : 388 Total MH : 104 Total MH : 36 
Autres cultures : 32 
24 lupuline 
4 mélilot 
4 mil 

Autres cultures : 
12 
12maïs 

Autres cultures : 
12 maïs 
 

4 ergots/kg 0 ergots/kg 4 ergots/kg 
 
Le 1er criblage a permis de retirer 73 % des graines de MH du témoin. Le second criblage a permis de retirer 65 % des 
graines de MH retenues dans le 1er criblage. 
 
Pour un taux de semis de 140 kg/ha de grains mélangés 
  
GMO : échantillon brut non criblé = témoin : équivalent à 5 graines de mauvaises herbes/m2 
GM 1 : un criblage : 1 graine de mauvaises herbes/m2 
GM2 : 2 criblages : 0,5 graine de mauvaises herbes/m2 
  
Annexe 5 : Essai comparatif entre semences de ferme et semences généalogiques 
 
La ferme Longprés Ltée a réalisé un essai afin de comparer les rendements des champs ensemencés avec des semences 
certifiées et des semences produites à la ferme. Les résultats sont présentés dans le tableau suivant (en gris les semences de 
ferme). 
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     Parcelle soya 2006 
Variété  Humidité 

(%) 
  Surface (ha) Poids 

(kg) 
Rendement 
(kg) 

       14% 
FL-SO-MA-05  16,1  0,67 2360 3436,38 
91M10  15  0,92 3300 3545,25 
Bounty  15,4  1,09 3510 3167,76 
FL-SO-MA-05  16,2  1,09 3730 3334,48 
Nikko  14,6  2,03 7430 3634,56 
14p6  14,8  1,65 5270 3164,23 
18y4  14,6  1,11 3850 3444,27 
FL-SO-AR-05  16,1  1,11 4020 3533,19 
 
MOYENNE DE LA PARCELLE         3412 KG/HA 
 
Contamination génétique 
 
Précisons que la ferme Longprés a acheté quelques sacs de semences certifiées de sept variétés que nous voulions comparer 
avec les semences de ferme. Sur les sept variétés achetées, une d'elles a été échangée par le fournisseur car le lot que la ferme 
avait reçu avait fait l'objet d'un test positif aux OGM chez le fournisseur (après livraison). Sur les tests OGM que la ferme a fait faire 
sur les six variétés restantes, une testait positive. Donc deux variétés sur sept (28,5%) étaient susceptibles de contaminer leurs 
récoltes et ont été exclues des essais au champ. Les risques de contamination OGM sont donc bien réels. 
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Annexe 6 : Sondage  de la coordination nationale pour la défense des semences fermières  
 
 
 
Sondage semences de fermes France 
 
 
 
 
 
SYNTHESE DE L’ENQUÊTE NATIONALE SUR LES SEMENCES DE FERME 
 
 
Les agriculteurs et organismes stockeurs sont satisfaits de la production de l’utilisation de la semence de ferme  
 
La CNDSF publie les résultats de l’enquête nationale réalisée par des étudiants de Beauvais Institut Polytechnique Agricole, sur la semence produite à la 
ferme.  
Cette étude a été menée auprès d’un échantillon de 376 agriculteurs producteurs de semences fermières et de 33 acheteurs de grain et technico-
commerciaux de négoces et de coopératives, du 15 au 30 avril 2007.  
 
Le choix de la semence fermière pour le gain économique 
 
 

• 96 % des exploitants affirment que c’est l’intérêt économique qui guide leur choix de produire leur semence à la ferme.  

• 55 % d’entre eux le font par attachement au principe de liberté.  

50 % estiment avoir le choix des traitements, ce qui n’est pas toujours le cas en semences du commerce comme le déclarent par la suite 29 % des 
exploitants ayant opté pour la semence fermière. 

Coordination Nationale pour la Défense 
des Semences Fermières 
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Agriculteurs et organismes stockeurs satisfaits de la qualité de la semence fermière  

86 % des exploitants interrogés estiment que la semence de ferme correspond aux attentes de leur organisme collecteur. 

90 % des acheteurs de grains interrogés déclarent que les céréales produites avec une semence fermière sont aussi bien valorisées sur le marché que celles 
issues de semences commerciales. 
…mais des verrous commerciaux empêchent parfois l’autoproduction de semences à la ferme 
A la question : la semence de ferme est-elle un obstacle à la vente de vos céréales, 77 % des « oui » sont observés en Champagne-Ardenne ce qui pose la 
question de la liberté de choix de leurs semences, pour les producteurs, dans une région ou un monopole coopératif impose des contrats de production 
conditionnés à l’achat de semences ? 
 
 
…et des soucis de qualité récurrents en semences issues du commerce 
 

30 % des agriculteurs ont opté pour la semence fermière après avoir rencontré des litiges de qualité de leur semence commerciale. 

83 % des techniciens interrogés ont également observé des lots litigieux en semences commerciales. 
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Pas de diminution prévue pour la semence fermière 
 
60 % des techniciens de coopératives ou négoces estiment que le recours à l’autoproduction de semence à la ferme va augmenter à l’avenir et 40 % d’entre 
eux pensent que cette pratique devrait stagner. 
 
 
Les agriculteurs font leurs semences eux-mêmes ou par le biais de prestataires de services  
 
Selon l’espèce cultivée, un tiers des agriculteurs réalise ses semences par lui-même et deux tiers les réalisent à l’aide d’un trieur indépendant. 
 

 
 
"Tous droits réservés Perfomer LaSalle Beauvais" 
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