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En vingt ans, 
quelle évolution 
des adventices 
dans les lots de semences ?
Coraline Ravenel, François Deneufbourg et Patrick Madiot

Les difficultés de désherbage rencontrées sur le terrain ont-elles
une répercussion sur la qualité des semences produites à moyen
terme ? Quelles perspectives pour continuer à produire des
semences fourragères de qualité ? Réponses à travers les données
issues des résultats d’analyses en laboratoire.

Triage, agréage et critères de qualité
L’agriculteur multiplicateur livre à l’établissement le lot de semences brutes après récolte. Un échan-
tillon représentatif du lot est ensuite soumis à l’agréage, afin de vérifier que les normes après triage
(Tableau I) fixées dans le contrat de multiplication sont respectées.
L’agréage est réalisé sur échantillon de semences, sauf mention particulière au contrat (GNIS, 2016).
Les résultats conditionnent le revenu de l’agriculteur, à qui seule la quantité nette de semences rame-
née aux normes est payée.
Les analyses d'agréage sont réalisées par les établissements dans leur propre laboratoire d'analyse,
ou par des laboratoires indépendants, comme LABOSEM.
A réception au laboratoire, chaque lot est trié selon un diagramme de triage établi par espèce. Il s’appuie
notamment sur les critères physiques (forme, texture, densité) de la graine (Madiot, 1999). La difficulté
intervient lorsque les critères physiques de la semence de l’espèce cultivée et de l’adventice sont
proches, voire identiques. Dans ces situations, le triage peut engendrer une forte perte de bonnes
semences, voire s’avérer impossible et aboutir au refus du lot pour non-respect des normes de pureté.
L’analyse d’agréage détermine la qualité des lots de semences brutes à partir d’un échantillon repré-
sentatif, selon trois critères : 
r la pureté spécifique (PS) : cette analyse consiste à déterminer le pourcentage (en poids) de
semences pures, de graines d’autres plantes (GAP - graines d’adventices et d’autres plantes cultivées)
et de matières inertes (MI - débris végétaux, terre,…) (Figure 1). Elle est réalisée manuellement sur
un échantillon trié d’au moins 2 500 graines (3 à 6 g selon les espèces).
r le dénombrement : cette analyse consiste à déterminer (en nombre) certaines espèces adventices
particulièrement indésirables. Elle est réalisée manuellement sur un échantillon trié d’une taille 10
fois supérieure à l’analyse de la pureté spécifique (env. 50 g). En semences fourragères, les adventices
faisant l’objet d’un dénombrement sont le rumex, la cuscute et la folle-avoine.
r la faculté germinative : cette analyse est réalisée à partir d’un échantillon trié (normes minimales
de 75 à 80% de plantules normales selon l’espèce, pour les cultures les plus produites en France).
Les normes de pureté spécifique, de teneur maximale en semences d’autres plantes (en % du poids
et en nombre) sont référencées dans le règlement technique du GNIS (Tableau I). Des normes plus
restrictives peuvent également être fixées par l’établissement dans le contrat de multiplication, géné-
ralement sous forme de primes de qualité pour la rémunération.

Tableau I - Principales normes technologiques de pureté pour les semences fourragères certifiées (GNIS, 2015).

Groupe d’espèces                    Pureté spécifique (PS)                                           % maximal en semences d’autres espèces de plantes (GAP) 
                                                    minimale                                                                (en poids ou en nombre de graines dans l’échantillon analysé)
(% du poids)                                                                                                  Total des espèces                 Rumex (en nombre)                   Cuscute
                                                                                                                     adventices (en poids)                                                                 Folle avoine
Graminées                                 90 à 97 %, selon espèce                                   1,5 % *                           5 à 10, selon espèce                         0
Légumineuses                          95 à 97 %, selon espèce                                    1,5 % *                                          10                                         0

*la teneur maximale autorisée pour une espèce donnée est de 1%, sauf pour certaines adventices plus nuisibles (vulpin : 0,3%, chiendent : 0,3% à 0,5%
pour les graminées et mélilot : 0,3% pour les légumineuses)

Visite d'essais à Brain-sur-l'Authion (49). L’efficacité
du désherbage au champ est primordiale, même si la
réduction d’emploi des herbicides rend la tâche plus
difficile.

D ans le cadre de l’agréage des
lots de semences des agri-

culteurs, le laboratoire d’analyses

de semences LABOSEM traite
autour de 4000 échantillons de
semences fourragères par an,
toutes espèces confondues. La
compilation des résultats d’agréa-
ge sur la période 1996-2016
représente un peu plus de 80000
données, soit 80 % de la produc-
tion nationale. Leur analyse per-
met d’apprécier l’évolution des
principales plantes adventices
présentes à l’échelle des grands
bassins de production.

Le taux de graines
d’adventices : un indicateur
essentiel de la qualité

Parmi les impuretés retrouvées
après triage dans les lots, la pré-
sence de graines d’adventices
(dite « Graines d’Autres Plantes -
GAP) est la plus problématique.
En semences fourragères, la
réglementation tolère dans le
cadre général 1 % maximum
d’une seule et même espèce
d’adventice et 1,5 % au total sur
plusieurs adventices cumulées
en mélange (encadré 1).
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espèces de graminées porte-grai-
ne (Tableau II). 

Le triage en progrès

Le triage est de plus en plus per-
formant, grâce à l’amélioration
de l’équipement des usines, de
la formation des opérateurs,
ainsi qu’à l’apparition de nouvel-
le technologie : le trieur optique
notamment, encore peu utilisé
en fourragères à cause d’un coût
trop élevé.

Néanmoins, le triage peut
entraîner des pertes de bonnes
semences, dans des proportions
plus ou moins fortes selon la
qualité initiale du lot et les
espèces d’adventice présentes.
Le triage est même impossible
dans certaines situations, et peut
conduire au refus du lot pour
non-conformité de pureté.
L’efficacité du désherbage au
champ reste donc primordiale,
même si la réduction d’emploi
des herbicides rend la tâche de
plus en plus difficile. Aussi, il
apparaît nécessaire de bien iden-
tifier les adventices probléma-
tiques pour le triage des lots de
semences pour mieux les gérer
en amont dans la parcelle, y
compris par tout moyen de lutte
alternatif, et analyser les progrès
de triage potentiels pour des
adventices devenues très diffi-
ciles à désherber au champ
(Tableau III).

Peu de changements 
en 21 ans

La diversité des adventices iden-
tifiées dans les lots triés de four-
ragères porte-graine est grande :
autour d’une centaine d’adven-
tices présentes par espèce porte-
graine. Mais seul un faible
nombre (entre 5 et 8 adventices
selon l’espèce) est retrouvé dans
plus de 1 % des lots (Tableau IV).
Pour un couple « espèce cultivée x
adventice », il existe d’importantes
variations du taux de lots pollués,
selon les années et les bassins de
production. Néanmoins, les
adventices majoritairement
retrouvées dans les lots de
semences fourragères (fréquence
≥ 1 %) sont restées, à peu de chose
près, les mêmes depuis vingt ans
(encadré 2). Certaines espèces appa-
raissent en progression, avec des
pics de fréquence plus élevés ces
dernières années alors que
d’autres, semblent en déclin.
Enfin, d’autres adventices très
peu fréquentes à la fin des
années quatre-vingt-dix sont de

La gestion des adventices au
champ combinée au triage des
lots bruts permet globalement le
maintien d’un taux de graines
d’autres plantes (GAP) faible et
stable dans le temps. Le GAP

moyen est de 0,2 % pour les gra-
minées (dactyle, fétuque élevée,
RGA) et de 0,03 % pour les légu-
mineuses (luzerne et trèfle vio-
let). Toutefois, de nombreux lots
restent pollués après le triage,
souvent à l’état de traces (GAP

< 0,05 %) en particulier chez les

Tableau II - Différences qualitatives entre espèces fourragères sur le critère de présence
d’adventices (pureté) dans les lots de semences après triage (exprimées en % de lots de
semences) (FNAMS, agréage LABOSEM 1996 à 2016)

Espèces p-g                                            % Lots                      % lots avec trace                      % Lots 
(nombre lots analysés)                       sans GAP                  ou presence de GAP              hors normes*
                                                              (0% adv.)                    (0.05 à 1.5% adv.)                 (> 1.5% adv)
Dactyle (5457)                                          61 %                                   39 %                                   0,7%
Fétuque Elevée (7071)                            25 %                                   68 %                                   8 %
Ray-Grass Anglais (14484)                    71 %                                   29 %                                  0,6%
Luzerne (29640)                                     87 %                                   13 %                                   0,1%
Trèfle Violet (6036)                                 80 %                                  20 %                                  0,3%

GAP : Graines d’Autres Plantes (= adventices)
* Le pourcentage de lots hors normes est calculé sur le critère GAP>1,5% (non prise en compte de normes
particulières liées à une adventice donnée).

Figure 1 - llustration du triage pour agréage d’un lot de semences de ray-grass anglais sur
le critère de pureté spécifique 

En moyenne, sur 21 ans pour les graminées, le pourcentage de lots ne présentant aucune graine de
plante adventice après triage ( GAP = 0) varie selon l’espèce, avec un minimum de 25% pour la fétuque
élevée et un maximum de 71% pour le ray-grass anglais. Le taux de lots hors normes, c’est-à-dire le
pourcentage de lots présentant un pourcentage de GAP supérieur à 1,5% après triage, est le plus haut
pour la fétuque élevée avec 8% contre 0,6% pour les autres graminées. En légumineuses, une forte
proportion de lots ne contient pas ou plus d’adventices après triage (87% pour la luzerne et 80% pour
le trèfle violet). Aussi il est logique que la part des lots hors-normes soit en moyenne très faible avec
0,1% pour la luzerne et 0,3% pour le trèfle violet
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Tableau III - Difficulté d’élimination des principales graines adventices et pertes de
semences pour le triage des semences fourragères et gazon (Source LABOSEM).

Adventices
Vulpin des         Alopecurus
champs              myosuroïdes
Ray-grass           Lolium sp.
Chiendent         Agropiron
rampant             repens
Pâturin               Pao sp.
Dactyle               Dactylis glomerata
Brome stérile    Bromus sterilis
Brome mou       Bromus mollis
Folle-avoine       Avena fatua
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Graminée
porte-graine
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Adventices        
Amarante          Amaranthus
                          retroflexus
Helminthie       Picris echioïdes
Chénopodes     Chenopodium sp.
Renouée           Polygonum
persicaire          persicaria
Trèfle violet       Trifolium pratense
Luzerne             Medicago sativa
Réséda jaune   Reseda lutea
Rumex                Rumex sp

Lu
ze
rn
e

Tr
èf
le
 v
io
le
t

n

r

r

r*

r 

r

r

r*

n

r

r

r*

r 

r 

r

r*

plus en plus souvent identifiées
depuis la fin des années 2000.
« Par exemple, au début des
années 2010, on a assisté à un pic
de présence de ray-grass adventi-
ce dans les lots de fétuque éle-
vée », précise Patrick Madiot.
Depuis ces dernières années la
situation « normale » (autour de
15-18% des lots pollués) s’est réta-
blie, sans explications évidentes.
Les principales hypothèses à l’ori-
gine de ces évolutions pour une
même région sont notamment les
conditions climatiques, les assole-
ments dans les exploitations, les
pratiques culturales simplifiées,
les possibilités (ou le retrait) d’em-
ploi des solutions herbicides, ou
encore le choix des parcelles, voire
des exploitations, avec élimination
des parcelles les plus « à risque »,
notamment en situation de baisse
des surfaces de production,
comme en région Nord-Picardie.

Un bilan qualité positif 
avec quelques bémols

Globalement, on ne constate pas
de développement majeur de
telle ou telle adventices sur les
espèces étudiées, à l’exception
du vulpin dans le ray-grass
anglais (encadré 2) et la fétuque
élevée dans le bassin de produc-
tion du nord de la France.
D’une manière générale, sur le
long terme on ne constate pas
d’augmentation des taux de
déchets en graminées (15 à 25 % Dans les années à venir, l’utilisation de trieurs optiques  pourrait  améliorer encore la performance du

triage sur certaines adventices.



Le vulpin des champs est une des plantes adventices les plus nuisibles en graminées. A gauche : graines de vulpin. A droite : vulpin dans une
parcelle en production de semences de graminées.
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Evolution des adventices les plus problématiques dans les lots de Ray-
grass anglais

Sur la période 1996-2016, le vulpin des champs, adventice la plus nuisible du Ray-grass anglais, est
présente en moyenne dans un quart des lots analysés (Tableau IV). Cette adventice est très présente
en culture et quasi intriable dans le ray-grass-anglais. Ce qui explique sa forte présente dans les lots
même après triage (certains lots peuvent restés pollués à hauteur de 2 à 5 % par le vulpin, voire beau-
coup plus dans le pire des cas).
A l’échelle du bassin de production, cette espèce est identifiée en moyenne dans plus de 30 % des
lots de Nord-Picardie et de Champagne-Ardenne. Pour ces deux régions, jusqu’à 50 % des lots peu-
vent être pollués certaines années, en particulier depuis la fin des années 2000. Dans le Grand-Ouest,
la fréquence moyenne est beaucoup plus faible, de l’ordre de 7 %.
Les autres adventices majoritairement identifiées le sont à des fréquences moyennes nettement plus
faibles (1 à 3 %). A noter que le chiendent (fréquence moyenne: 2,5 %) semble en recul depuis les années
2000. Les adventices brôme stérile, vulpia et brôme mou, très mineures (fréquence < 1 %) avant les
années 2000, apparaissent en progression avec des maximums atteints après 2007 à environ 3 %.

Tableau IV - Adventices les plus fréquentes dans les lots triés de 5 espèces fourragères porte-graine (fréquence moyenne en % de
lots pollués ; 1996 à 2016).

en moyenne selon les espèces et
les années), qui aurait pu traduire
des niveaux croissants de salisse-
ment des lots avant triage.
Par contre, en légumineuses
(Luzerne et Trèfle violet) le
constat est à une légère augmen-
tation, notamment au cours des
dix dernières années (16-19 % de
déchets au début des années
2000 contre plutôt 20-25 % ces
dernières années). Sur ces bases,
il reste à préciser les interpréta-
tions ou hypothèses possibles
concernant telle ou telle évolu-
tions ou pics de fréquences obser-
vées entre les espèces porte-grai-
ne, les adventices et les bassins
de productions en lien avec les
conditions pédoclimatiques et/ou
les pratiques culturales.
L’analyse de ces résultats affiche
globalement un bilan qualitatif
très positif de la production de
semences fourragères au stade de
la production (lots individuels des
multiplicateurs après triage sur
échantillons), avec des niveaux de
pureté d’espèce très supérieurs
aux normes imposées pour la cer-
tification (exemple: 97.7% pour le

Espèce p-g
Adventices
les plus fréquentes
observées

Nombre total 
d’espèces d’adventices
identifiées

DACTYLE
Ray grass (15%)
Vulpin des champs (8%)
Chiendent (3%)
Pâturin (3%)

84

FETUQUE ELEVEE
Ray gras (23%)
Vulpin des champs
(16%)
Dactyle (15%)
Chiendent (7%)

62

RAY-GRASS ANGLAIS
Vulpin des champs
(26%)
Chiendent (2%)
Pâturin (2%)

125

LUZERNE
Amarante (4%)
Helminthie (3%)
Trèfle violet (2%)
Chénopode (2%)

139

TREFLE VIOLET
Renouée persicaire
(4%)
Trèfle blanc (3%)
Luzerne (2%)
Chénopode (2%)
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Figure 2 - Evolution de la fréquence annuelle des adventices vulpin dans les lots de ray-
grass anglais dans les principaux bassins de production entre 1996 et 2016. 
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Le nombre d’espèces d’adventices identifiées dans les lots de semences triés est très important, mais seules quelques espèces dominent en fré-
quence. Les fréquences d’apparition sont beaucoup plus élevées dans les graminées porte-graine, avec des records observés pour le vulpin (26%
des lots de ray-grass pollués) ou le ray-grass adventice (23% des lots de fétuque élevée pollués). En légumineuses, les fréquences maximales obser-
vées sont beaucoup plus faibles (4 % de lots de luzerne pollués par l’amarante).
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trieurs optiques pourrait per-
mettre d’améliorer encore la per-
formance du triage sur certaines
adventices, notamment en légu-
mineuses et sur le vulpin pour les
graminées. Cependant, au vu de
ces résultats, le contrôle de la pres-
sion adventice au champ reste pri-
mordial pour continuer à produire
des lots de semences de qualité.
On restera interrogatif et vigilant
concernant l’impact des évolutions
des pratiques agricoles actuelles,
notamment la diminution des
solutions chimiques de désherba-
ge, pour le développement de cette
filière de production.

Ces résultats ont fait l’objet d’une
communication au COLUMA -
Journées internationales sur la lutte
contre les mauvaises herbes en
décembre 2016. Par ailleurs, l’analy-
se des données se poursuit sur
d’autres espèces fourragères comme le
Brome, le Ray-grass d’Italie, le Ray-
grass hybride et le Trèfle incarnat. r

L’amarante est l'une des plantes
adventices les plus fréquemment
identifiées depuis vingt ans dans les lots
de luzerne.
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Savoir
• GNIS, 2015 : Règlement technique annexe des semences certifiées de plantes fourragères –
Graminées, Légumineuses prairiales.
• GNIS, 2016a : Convention-type de multiplication/production de semences et plants (avec inclusion
« semences de plantes fourragères et à gazon et de couvert »)
• GNIS, 2016b – La semence certifiée pour prairie: sécurité et rentabilité pour votre élevage. Dépliant 4 p.
• MADIOT P., 1999 : Pureté des lots – N’attendez pas de miracle du triage. Bulletin Semences n° 150, p22-24
• RAVENEL C., DENEUFBOURG F., MADIOT P., 2016 : Evolution de la présence d’adventices dans les lots de
semences fourragères en France depuis 20 ans (1996-2016). 23e conférence du COLUMA/AFPP, Dijon 6-
8 Déc 2016, p120-130

ray-grass – norme à 96 % - et
99.9 % pour la luzerne – norme à
97%). Ces données montrent que
les situations d’adventices avec à la
fois une fréquence et une abon-
dance élevées sont très rares, avec
pour seul exemple critique, la pré-
sence de ray-grass dans les lots de
fétuque élevée.
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Figure 3 - Evolution de la fréquence annuelle des adventices amarante dans les lots de
luzerne par bassin de production entre 1996 et 2016.

Evolution des adventices les plus problématiques dans les lots de
Luzerne

Depuis ces vingt dernières années, l’amarante et l’helminthie sont les adventices les plus fréquem-
ment identifiées (Tableau IV). Elles enregistrent une forte variabilité interannuelle et polluent les lots
des trois principaux bassins de production. Le niveau de présence de l’amarante est plus faible dans
le Sud-Ouest : de l’ordre de 2 % en moyenne, à comparer aux 5 % du Grand Ouest et Grand Poitou-
Charentes. L’helminthie est plutôt détectée dans le Sud-Ouest (4,6 % des lots pollués) comparative-
ment au Grand-Ouest (3,4 %) et au Grand Poitou-Charentes (2,3 %).
L’helminthie est facilement triable dans la luzerne, mais lorsque la pluviométrie estivale est abondan-
te, cette adventice peut devenir très concurrentielle de la porte-graine. Cela explique en partie les pics
des années 2000, 2001 et 2008, avec une fréquence comprise entre 11 et 18 %. Il semble que le trèfle
violet soit de plus en plus fréquemment détecté dans les lots de luzerne depuis les années 2010, avec
notamment un pic de 6 % en 2013 et 2016.
Le rumex, très présent en cultures de légumineuses, fait l’objet d’une norme spécifique (Tableau II)
qui impose un triage complémentaire en cas de forte infestation. L’élimination de cette adventice au
triage est difficile, et sa présence après triage reste fréquente (maximum autorisé : 10 graines par
échantillon). Notons que 4 années sur 10, 1 à 9 graines de rumex sont dénombrées dans plus de 10 %
des lots analysés. Sur la période d’étude, on ne constate pas d’évolution à la hausse ou la baisse pour
cette plante adventice.

3

Au stade de la certification, après
assemblage et usinage des lots
des multiplicateurs, on retrouve
logiquement les mêmes niveaux
très élevés de pureté (98,7 %
pour le ray-grass anglais, 99,7 %
pour la luzerne) (GNIS, 2016).
Dans les années à venir, le déve-
loppement de l’utilisation de

Graines de luzerne 

Graines d’Amarante


