PAR GABRIEL OMNÈS

, est une attaque sur deux fronts que les semenciers ont lancée au cours
des derniers mois pour tenter d'enrayer la progression de la semence
de ferme. A la fin de l'été, le Groupement national interprofessionnel
des semences et plants (Gnis) donnait l'assaut en publiant des
données relativisant l'intérêt économique des semences produites sur
l'exploitation. Puis, au début de l'année, l'Association française des semences à
paille et espèces autogames (Afsa) adressait aux distributeurs les résultats d'une
enquête très critique sur la qualité des semences de ferme.
En prenant en tenaille la se.
mence fermière avec des arguments économiques et qualitatifs,
l'interprofession durcit son discours. « Notre approche était précédemment axée sur l'agronomie
en négligeant l'économie, reconnaît Nicolas Ponserre, du Gnis.
Mais des échangesavec les centres
de gestion nous ont incités à regarder la semence sous un angle
comptable. » Et pour convaincre
les agriculteurs, les semenciersveulent trouver un relais chez les conseillers de terrain ayant l'oreille des
exploitants. A l'intention des spé-

cialistes des centres de gestion, au
discours jugé trop bienveillant à
l'égard des semences« maison », le
Gnisaéditéunguideau titreévocateur : « Avez-vous anwysé tous les
élémentsliés au poste semences? »
Le document rappelle certains
points régl..ementaires,évoque les
risques poUr la santé liés à la manipulation desproduits de traitement
et, surtout, compare le résultat économique des semencesde ferme et
des semencescertifiées.
Selon Nicolas Ponserre, « l'intérêt
éconolIiique de faire sespropres semencesn'estpasforcémentévident
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quand on prend en compte tous les
postes,dontlamain-d'reuvre ».Audelà des chiffres, forcément contestés par les promoteurs des semences de ferme (1ireencadré), le
Gnis explique que l'objectif est de
« donner une démarche d'anwyse
en montrant que certains élémentS
sontsouventoubliés,libreàchacun
ensuite d'utiliser sespropres données ».Les conseillers de gestion ne
sont pas la seule cible visée. Chez
les distributeurs, plus d'un millier
d'agents technico-commerciaux
ont reçu une version vierge du tableau à utiliser comme support de
discussion avec les agriculteurs.
" CONCURRENCE
DÉLOYALE"
Les vendeurs disposent depuis peu
d'un argumentaire supplémentaire
en faveur des semences commerciwes, avec le résultat de l'enquête
menée par l'Afsa. Si l'on reconnaît
au sein de l'association que « certains agriculteurs font de très
semences» et qu'il ne s'agit
pas de « remettre en cause cette
pratique », le dépliant n'en constitue pas moins une charge contre
celle-ci.
L'étude est basée sur l'anwyse de
280 échantillons prélevés en 2004
et 2005 « prenant en compte la diversité des situations, même s'ils
n'ont pas étéréalisésselon les règles
statistiques ». Les conclusions sont
sans appel pour la semence fermière : dans 40 % des cas,la pureté
spécifique serait « hors norme » et
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confinne n'avoir jamais mis en évi..semenclers.
dence ~a~s de~ essaIs une différence sIgnificatIve de rendement
entre les deux types de semence.
« La question est d'avoir de bonnes
semences, et un bon professionnel
sait produire de la semence de qualité », affirme le technicien,
..
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pour plus de 50% deslots, lestraitements auraient été sous-dosés.
Point de salut avec les prestataires,
qui n'amélioreraient pas les résultats et accroîtraient encore le sousdosage du traitement. « A force
d'entendre des discours relayéspar
la presse agricole, nous voulions
connaître la réalité de la qualité de
ce type de semence», explique-t-on
à l'Afssa. « Pour la production de
semencescertifiées, nous sommes
contrôlés tous lesjours à tous les niveaux, c'est donc de la concurrence
déloyale dès lors qu'il n'y a pas les
mêmes contraintes pour la semence de ferme. »
La Coordination nationale pour la
défense des semences fermières
(CNDSF), elle, dénonce « une
campagne de dénigrement qui dé-

considère le travail de la moitié des
agriculteurs ». « Qu'un organisme
indépendant réalise des essais,et je
serai prêt à l'écouter, tempête Sylvain Ducroquet, trieur à façon et
président de la structure. Mais je
n'apporte aucun crédit à des attaques provenant des semenciers,
qui sont à la fois juge et partie. » Michel Geray, exploitant et porte-parole de la CNDSF, enfonce le clou:
« Pour les producteurs sérieux, la
semencede ferme constitue une garantie absolue par rapport à la pureté spécifique. »
" FAUSSES
ACCUSATIONS"
Sur ce point, le militant est rejoint
par François Contat,qui a reuvréde
longuesannéesàlachambred'agri-
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Selon la coordInation, non seulement les accusations sur la qualité
sont fausses, mais la semence de
ferme permet au contraire à l'agriculteur d'adapter la qualité par rapport à sesbesoins et à celle du marché qu'il vise, quand la commerciale serait « l'opportunité
de
vendre des traitements haut de
gammemêmelorsquecelan'estpas
nécessaire». Et la présence d'ergot
dans des lots de semencescertifiées
ces dernières années contribue à
faire planer le doute quant à la qualité sanstache de celles-ci,à la différence qu'avec la semencecommerciale, il est possible de se retourner
contre le vendeur.
Sylvain Ducroquet espère désormais la mise en place d'enquêtesde
satisfaction et d'expérimentations
par des instituts indépendants afin
de disposer de données « non partisanes » à opposer aux chiffres des
semenciers..

ANALYSE
Selon une enquête
réalIsée.par les
la
qualité des semencesfermières
serait très inférieure à celles
du commerce.
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