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Le poète laisse libre court à son ima-
gination et poursuit son idéal. 
L’homme de la terre sait qu’il ne 

pourra récolter les fruits de son travail 
qu’à la condition que les semences ré-
pondent à de nombreux critères de qua-
lité. Ce constat ancestral a finalement 
conduit des esprits visionnaires à écha-
fauder des systèmes de contrôle de qua-
lité de plus en plus exigeants et efficaces. 
En effet, dès la fin du 19ème siècle les 
progrès de la science ont permis de créer 
un laboratoire de contrôle des semences. 
Cette étape pionnière devait jeter les 
bases de la recherche agronomique 
suisse.

La protection des acheteurs  
de semences
La qualité insuffisante des semences et les 
nombreuses supercheries ont pu être 

écartées grâce à des avancées technolo-
giques et scientifiques constantes. Fonda-
mentalement, les principes de la certifica-
tion sont aujourd’hui admis comme une 
évidence par le commerce, les agricul-
teurs, les obtenteurs et les autorités. Les 
évidences n’étant guère prisées, elles 
sont parfois même ressenties comme une 
complication bien inutile. Pourtant, rien 
ne distingue en apparence une semence 
impropre d’une semence de qualité. Aussi 
l’aspiration légitime de protéger l’acqué-
reur, a-t-elle conduit la main publique à 
s’impliquer dans toutes les étapes, de la 
sélection à la vente des semences. L’OFAG, 
Agroscope, DSP, swisssem, les établisse-
ments multiplicateurs et les producteurs 
de semence collaborent étroitement à tous 
les niveaux de la certification.
Le cultivateur perpétue aujourd’hui un 
geste ancestral à l’aide de techniques so-
phistiquées, en constante évolution. Il a 
pourtant un avantage décisif sur son 
aïeul. En utilisant des semences certifiées 
il acquiert en plus des semences, des ga-
ranties. Une étiquette officielle de certifica-
tion figure sur chaque sac. Elle garantit 
l’identité et la pureté variétale, un taux de 
germination élevé et le meilleur état sani-
taire des semences. De plus elle offre le lien 

avec la traçabilité. Une exigence maintes 
fois exprimée par les consommateurs.

Semences Z Suisse
La marque Semence Z Suisse désigne les 
semences et les plants qui ont été pro-
duits en Suisse par des membres de swiss-
sem et qui ont été officiellement certifiés. 
Il s’agit d’une appellation d’origine et de 
qualité. Le propriétaire de la marque est 
swisssem, c’est-à-dire la Fédération suisse 
de producteurs de semences. Cette co-
opérative a pour but premier de représen-
ter les intérêts des producteurs de se-
mences et plants par rapport aux 
autorités, au commerce et au public.

Qu’évoque en vous le geste auguste du semeur? Un tableau  
de van Gogh peut être? Ce geste a inspiré nombre de poètes  
et de peintres. Il prend le plus souvent la forme d’une 
allégorie: Le vertueux qui pense aux générations futures  
ou à l’homme qui fait fructifier la Terre par son labeur.

Certification de semence en Suisse

«Le semeur»  
(Vincent van Gogh 
1853  – 1890)

Passeport phytosanitaire 
OPV annexe 9

Document utilisé pour le commerce avec 
l’UE de marchandises potentiellement 
porteuses d’organismes nuisibles particu-
lièrement dangereux, attestant que les 
exigences en matière de protection des 
végétaux sont satisfaites.
Indications nécessaires

1. «Passeport phytosanitaire suisse»  
ou «Passeport phytosanitaire CE»

2. «CH» ou code d’un pays membre  
de l’Union européenne 

3. Nom ou code de l’organisme  
officiel responsable

4. Numéro d’agrément de l’entreprise
5. Numéro de série, de semaine ou  

de lot individuel
6. Nom botanique
7. Quantité
8. Validité territoriale ZP  

(zone de production)
9. En cas de reconditionnement,  

la marque distinctive RP 

Agrément  OSP art. 21, art. 22 et art. 23 annexe 3 chap. B1  
Agrément  
producteur

Demande déposée à Agroscope par l’intermédiaire d’un EM. Agroscope attribue un numéro à chaque 
producteur. Les producteurs agréés doivent conclure un contrat avec l’EM. Les producteurs sont agréés 
1 an. Prolongation tacite d’année en année si les conditions sont remplies.

Agrément EM Pour être agréés les EM doivent employer du personnel qualifié et disposer d’équipement adéquat.  
Ils ont l’obligation de conclure des contrats avec des producteurs agréées, inscrire les parcelles à la 
visite officielle et organiser ces visites.

Admission  
parcelle

La parcelle doit être exempte de nématodes à kystes de la pomme de terre et doit respecter  
des distances d’isolation:

Plants certifiés Consom < 10% viroses Consom > 10% viroses
Plants de Base 6 m 50 m 100 m
Plants certifiés 20 m 50 m

La certification des plants de pommes de terre
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Visites de culture 
Base OSP art. 23 Les parcelles doivent satisfaire à toutes les exigences. Agroscope peut refuser l’inscription.
Nombre OSP art. 23, 

Annexe 3 chap. 
B art. 2

2 pour les cultures destinées à la production de plants de base et certifiés. Le producteur peut 
demander une visite supplémentaire si les insuffisances sont éliminées et si cela reste vérifiable.

Opposition OSP Art .23 Le producteur peut faire opposition par écrit, à l’office, dans un délai de 3 jours.
Critères OSP Annexe 3 

chap. B art. 4
La culture doit être exempte de gale verruqueuse ou gale noire, bactériose annulaire,  
pourriture brune, stolbur, maladie bronzée. Autres critères évalués et seuils de tolérance:

Tolérances OSP annexe 3 
chap. B art. 4

Viroses % Mildiou % Jambe noire 
+ flétrisse-
ment %

Non 
conforme 
%

Eliminées 
%

*Etat  
général 
note2

La culture peut être  
refusée si la détection  
de plants malades  
est rendue impossible. 
(fumure excessive,  
grêle, gel, herbicides)

Base S 0.02 0.4 0 0 1 5

Base SE1 0.04 1 0.02 0.02 1 5

Base SE2 0.04 1 0.02 0.02 1 5

Base SE3 0.04 1 0.02 0.02 1 5

Base E 0.06 1 0.1 0.02 2 5

Certifiée A 0.2 4 1 0.04 3 5
2) notes: 1 très bien à 9 très mauvais

Défanage 
Base OSP annexe 3 

chap. B 3
Les fanes doivent être détruites dans un délai fixé par Agroscope. Le champ doit être maintenu 
indemne de fanes jusqu’à la récolte.

Zones Agroscope Zone 1: < 600 m ; Zone 2: 601-800 m; Zone 3: > 800 m, en fonction du domicile du producteur, 
dès 2018 par l’altitude de la parcelle au moment de l’échantillonnage nématodes.

Groupe sensibilité Agroscope 
Obtenteurs

Les variétés sont classées en 3 groupes selon leur sensibilité aux virus. 
Groupe 1: variété très sensible; 2: variété moyennement sensible; 3: variété peu sensible.

Date Agroscope Variable d’année en année, fixée en fonction de la pression vectorielle (observation et comptage 
des pucerons), prolongation possible de 0 à 7 jours en fonction de la zone.

+ variation en fonction du groupe de sensibilité: Groupe 1 + 0 j; groupe 2 +3 j; groupe 3 + 7 j 
+ tolérance de 4 jours à la libre appréciation du visiteur.

Contrôle nématode  OPV art. 25 al.1, art. 41 al. 1 et 2, art. 42 al. 1, 2, 4, 6 et 7; directive 1

Objectifs

Déterminer la répartition, prévenir la pro-
pagation et combattre les nématodes à 
kystes de la pomme de terre (NKPT) Glo-
bodera pallida et Globodera rostochiensis.
Détection

Chaque champ où doit  être produit des 
plants de pommes de terre est examiné 
officiellement.

Echantillonnage

Un échantillon d’au moins 1500 ml/ha  
est prélevé à partir d’au moins  
100 carottes/ha, sur tout le champ.
400 ml lorsque les surfaces ont été testées 
précédemment, sans NKPT. En pratique 
on analyse 400 ml. 
Période

Entre récolte de la dernière culture  
principale et la plantation. Par dérogation 
après l’avant-dernière récolte.
Autres pdt
0.5% des surfaces de pommes de terre 
autres que les plants sont contrôlés 
chaque année par le SPC.
Résultat
0 NKPT= non infesté; NKPT sans contenu 
vivant = non infesté; au moins un NKPT 
avec contenu vivant = infesté

Lutte
Le service phytosanitaire cantonal (SPC) 
définit la situation géographique du 
champ infesté
SPC décide des mesures et transmet à 
l’OFAG (service phytosanitaire fédéral)
Interdiction de planter des plants  
de pommes de terre; restriction pour  
l’utilisation de pdt contaminées
L’exploitant doit éviter le transfert  
de terre de la parcelle contaminée  
(nettoyage des machines)
La plantation de pommes de terre  
destinées à la production de plants est 
interdite sur un champ infesté
Sur demande autorisation de planter  
des pdt de consommation résistantes  
aux NKPT
Respect d’une durée minimale de 6 ans 
avant dépôt d’une autorisation de planter 
des pdt + nouvel examen
Si le nouvel examen confirme l’absence de 
NKPT la culture de pdt de consommation 
et plants est autorisée 

Abréviations
OPV 
Ordonnance sur la  
protection des végétaux
OSP 
Ordonnance sur les  
semences et plants du  
7 décembre 1998, état 
au 1er janvier 2013
EM 
Etablissement  
multiplicateur

Travaux d’épuration dans un champ de pommes de terre
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Echantillonnage, contrôle virus et qualité extérieure
Echantillonnage OSP art. 24 Les échantillons officiels sont prélevés et envoyés au laboratoire. 

En pratique les échantillons sont tirés au champ, 1 tubercule/plante, 3 à 4 semaines après le défanage.
Echantillon Agroscope 

swisssem
< 1 ha S à E tous les groupes de sensibilité 210 tubercules/parcelle
> 1 ha S à SE1 tous les groupes de sensibilité 310 tubercules/parcelle
> 1 ha SE2 à E tous les groupes de sensibilité 210 tubercules/parcelle

A Variétés très sensibles (groupe 1) 210 tubercules par parcelle
Variétés moyennement et peu sensibles (groupe 2 et 3)  
105 tubercules/parcelle, en cas de doute (infection primaire,  
voisinage,…) 210 pour éviter 2ème échantillon

Groupes de sensibilité Agroscope/ 
Obtenteur

I.  sensible (2017) Amandine, Annabelle, Bintje, Celtiane, Charlotte, Désirée, Fontane, 
Gourmandine, Gwenne, Lady Claire, Victoria

II. moyen (2017) Agata, Challenger, Ditta, Innovator, Jelly, Kiebitz, Laura, Pirol, Verdi
III.  peu sensible  
 (2017)

Agria, Concordia, Erika, Hermes, Lady Christl, Lady Felicia,  
Lady Rosetta, Marabel, Markies, Panda, Venezia

Contrôle extérieur Agroscope 100 tubercules par lot (même échantillon que pour le test qPCR.  
Note rhizoctone, gale poudreuse, gale commune, trous (vers fil de fer ou limaces), gale argentée

Contrôle viroses Agroscope Test qPCR sur l’ensemble des lots pour viroses graves PVY et PLRV
Tolérances OSP annexe 4 

chap. B art. 2
Viroses graves % Viroses légères % Viroses légères

Base S 0.5 1.1 Analyse seulement  
en cas de nécessitéBase SE1 1.1 3

Base SE2 1.1 3
Base SE3 1.1 3
Base E 2 1), 2) 4 2)

Certifiée A 10
1) dont maximum 1.1 % de PVY   2) max. 4% de viroses graves et légères

Contrôle au triage
Calibrage OSP annexe 4 

chap. B art. 1
Minimum maille carré de 25 mm; tubercule > 35 mm limite inf. et sup. = multiples de 5;  
différence max 25 mm; sur-calibres 3% et sous-calibres 3%.

Tolérances 
En % du poids

OSP annexe 4 
chap. B art. 2

Règlement 
swisssem

a)Terre, substances étrangères 2%; b) Pourriture sèche ou humide 1%; c) défauts externes 3%; 
d) gale commune > 1/3 surface tuber. 5%; b à d max. 6%

Défauts extérieurs: ≤ 3 trous 20%; sur-calibres 2%; sous-calibres 3%; nécroses taches de rouille 3%; 
gale poudreuse 1%; variétés étrangères 0.1%; rhizoctone 20%, pas de tuber fortement touché; 
germes avant le 31.12 < 2 mm excepté germe apical,dès le 1.01 au 31.03 max. 1/3 tubercules > 1 cm.

Organisation Agroscope 
swisssem

Les contrôles sont effectués par des contrôleurs officiels proposés par les EM et formés sous  
la supervision Agroscope.

Etiquette OSP art. 28, 
Annexe 5  
chap. A art. 2

Couleur blanche pour semences de base (S à E) et bleue pour les certifiés (A).  
Indications obligatoires: N°, norme CE, pays certification, référence du lot, mois et année de 
fermeture, espèce (latin), variété, catégorie, pays production, poids, (passeport phytosanitaire)

CertiPro: base de données commune avec Agroscope
LISA-LIMS est le système informatique utilisé pour la gestion administrative du laboratoire de semences d’Agroscope. L’application infor-
matique CertiPRO en est une extension. Elle est installée sur un serveur d’Agroscope à Zurich et permet de documenter et de suivre toutes 
les étapes de la certification. 
L’onglet CertiPRO comprend les modules suivants: Gestion d’adresses, planification, contrats, visite de culture, création de lots, contrôle de 
livraison, contrôle nématodes, statistiques. Les frais d’entretien et de développement sont répartis entre swisssem et Agroscope.

Classes de F0 à A   
Généalogie OSP art. 12 Matériel initial: Tous les stades de multiplication in vitro F0

OSP art. 7 Pré-base: A partir du matériel initial on peut produire au plus  
4 générations

F1, F2, F3, 
F4

OSP art. 8 Base: A partir du matériel de base il peut être produit au plus  
5 générations

S, SE1, SE2, 
SE3, E

OSP art. 9 Plants certifiés: Issus directement de plants de base ou de pré-base A

A chaque nouvelle génération le plant de pomme de terre doit obligatoirement avancer d’une étape. Le tubercule de génération SE1 planté 
au printemps produira de nouveaux plantons de génération SE2. En fonction des résultats obtenus lors des différentes étapes de certification 
il pourrait être déclassé en A, voire comme consommation ou fourrage.
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Adresse de contact 
swisssem 
Semence Z Suisse,  
Rte de Portalban 40, 
1567 Delley,  
✆ 026 677 90 20,  
Fax 026 677 17 55, 
www.swisssem.ch
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La certification des semences de céréales
Utilisation de semences de base ou semences certifiées  
Semences de base OSP art. 4 Les semences de base sont produites par DSP SA. Elles sont destinées à la production  

de semences certifiées. 
Semences certifiées  
R1 et R2

OSP art. 5 Sont considérées comme semences certifiées (R1) les semences issues directement des  
semences de base. La récolte de la production issue de R1 devient des semences certifiées  
de deuxième génération (R2) qui est destinée au commerce.

Visites de culture
Base OSP art. 23 Les parcelles doivent satisfaire à toutes les exigences. L’office Agroscope peut refuser  

l’inscription.
Nombre  OSP annexe 3 

chap. A art. 1
Avoine, orge, triticale, blé, épeautre, seigle: Au moins 1 visite entre floraison et maturité jaune. 
Hybrides de seigle et orge: au moins 2 

Critères OSP annexe 3 
chap. A art. 2

Etat général; authenticité et pureté variétale; distance d’isolement; autres espèces de céréales; 
adventices; maladies transmissibles par les semences. Selon une échelle 1 très bien à 9 très 
mauvais. Si une note moins de 5, la parcelle n’est pas admise. [hybrides = cond. spéciales]

Céréales étrangères OSP annexe 3 
chap. A art. 2.4

Semences de base et R1: 5 épis par 100 m² 
Semences R2: 10 épis par 100 m².

Adventices OSP annexe 3 
chap. A art. 2.5

Particulièrement nuisible: gaillet, ravenelle, vesce max 20/m² [conditions particulières + 100%] 
Folle avoine: 0 dans l’avoine et semences R1; R2 des autres cultures: max 5/ha.

Maladies OSP annexe 3 
chap. A art. 2.6

Charbons, carie naine du blé, carie ordinaire du blé: 2/a pour base et R1, 5/a pour R2 
Maladie des stries: 5/a pour base et R1, 10/a pour R2.

 

Agrément   
Agrément producteur OSP art. 21 Demande déposée à l’office par l’intermédiaire d’un EM. L’office attribue un numéro à chaque 

producteur. Les producteurs agréés doivent conclure un contrat avec l’EM. Les producteurs sont 
agréés 1 an. Prolongation tacite d’année en année si les conditions sont remplies.

Agrément EM OSP art. 22 Pour être agréés les EM doivent employer du personnel qualifié et disposer d’équipement  
adéquat. Ils ont l’obligation de conclure des contrats avec des producteurs agrées, inscrire les 
parcelles à la visite officielle et organiser ces visites.

Admission parcelle OSP art. 23 
Annexe 3

La parcelle doit être annoncée et respecter les distances d’isolement:  
Ces distances peuvent ne pas être respectées (forêt, haie, floraison asynchrone) 
Surfaces de multiplication: précédents culturaux compatibles.
istance d’isolement selon espèce Semences de base Semences  

certifiées R1, R2
Seigle hybride – 500 m

Seigle pollinisation libre 300 m 250 m

Triticale (variétés autogames) 50 m 25 m

Hybrides d’avoine, d’orge, de blé et d’épeautre – 25 m

Echantillonnage et contrôle en laboratoire 
Echantillonnage OSP art. 24 Les échantillons officiels sont prélevés et envoyés au laboratoire sitôt le triage du  

lot terminé. Un lot refusé peut être représenté après conditionnement complémentaire  
et nouvel échantillon.

Echantillon OSP annexe 4 
chap. A art. 1

Poids max. du lot 30 t, poids min. de l’échantillon 1000 g (échantillon graine étrangères 500 g)

Critères et tolérances OSP annexe 4 
chap. A art. 2.2

Base Certifiées  
R1 et R2

Fac. germinative % 85 * 85 *
Pureté % 99 ** 98
Graines autres total 4 10
Graines d’autres espèces de  céréales 1 7
Autres graines 3 7
Folle avoine, ivraie 0 0
Nielle, gaillet, ravenelle, vesces 1 3
Sclérotes ergot de seigle 1 3

* Faculté germinative pour le seigle 80%;   ** pureté pour le seigle et le triticale 98%
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Epi de blé en floraison


