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Règlement de la récolte 

Le prélèvement d’échantillon :  
un dispositif transparent et sécurisé 
Anne Gayraud

L’agréage du lot de semences peut revêtir plusieurs formes et inclure le prélèvement d’échantillons. La qualité de ces 
derniers est primordiale pour que les parties en présence, l’agriculteur multiplicateur d’un côté, l’établissement 
semencier de l’autre, s’accordent sur le prix payé pour le lot.

L ors des deux dernières révi-
sions de la convention-type de 

multiplication, l’importance de 
l’échantillon représentatif et 
contradictoire a été rappelée, de 
même que la nécessité que les 
opérateurs qui pratiquent le prélè-
vement d’échantillon soient 
dûment formés à cet effet. 
Plusieurs des annexes par espèces 
de la convention-type socle pré-
voient le cas de l’agréage sur 
échantillon pour le règlement du 
multiplicateur: c’est ainsi l’analyse 
de l’échantillon qui va déterminer 
les paramètres de qualité du lot de 
semences: taux de déchet, pureté 
spécifique, faculté germinative… 
Dans le cadre de l’agréage sur tria-
ge usine, certaines annexes impo-
sent le prélèvement d’échantillons 
pour régler les éventuels désac-
cords. 
Par ailleurs, dans le cas où l’agréa-
ge de tout ou partie de la récolte 
ou du lot n’a pas lieu en France, la 
convention-type socle prévoit 
désormais qu’un échantillon soit 
prélevé en France selon des 
méthodes reconnues. 
Dans tous les cas, l’échantillon 
doit être représentatif et contra-
dictoire. Mais de quoi s’agit-il ? 
Petit rappel des règles… 
 
Pour servir à l’agréage des 
lots, l’échantillon doit être 
représentatif et contradictoire 
 
Pour être représentatif, l’échan-
tillon doit avoir été prélevé en res-
pectant un certain nombre de 
recommandations. En effet, les 
résultats que l’on va obtenir sur 

l’échantillon analysé doivent pou-
voir être extrapolés à l’ensemble 
du lot. 
S’agissant de lots bruts ou pré-
nettoyés, les lots peuvent être 
extrêmement hétérogènes. Le 
prélèvement est d'autant plus 
délicat que le taux d'impuretés est 
élevé et que ces impuretés sont 
souvent constituées d'éléments 
grossiers de faible densité : les 
risques de sélection préférentielle 
sont alors très élevés. 
La canne sonde de type RKS est 
souvent utilisée, sans que cet outil 
ne soit systématique. En effet, en 
cas de présence dans un lot brut 
d’impuretés grossières du genre 
gousses, pailles, tiges, ou en cas 
de problème de fluidité de l’espè-
ce prélevée (graminées par 
exemple), l’utilisation de la canne 
sonde est à proscrire. Le prélève-
ment avec la main n’est pas à 
négliger dans ces situations. 
 
La formation des agents 
préleveurs : indispensable 
 
En tout état de cause, l’agent pré-
leveur doit être formé aux prélève-
ments sur lots bruts et la prise 
d’échantillon doit respecter des 
étapes précises. 
• Plusieurs prélèvements élémen-
taires sont réalisés dans les diffé-
rentes parties du lot de semences 
(bennes, big-bag, sacs, …) en fonc-
tion de la taille du lot. Lorsque les 
usines sont équipées de préle-
veurs automatiques, les prélève-
ments élémentaires sont pris 
régulièrement dans le flux de 
semences. 

• Ces prélèvements élémentaires 
sont ensuite rassemblés pour for-
mer le prélèvement global. 
• Après homogénéisation, l’échan-
tillon global est divisé pour consti-
tuer les trois échantillons d’agréa-
ge prévus par les annexes spéci-
fiques à la convention-type socle 
(cas des potagères, fourragères et 
betteraves). L’un est destiné au 
laboratoire, l’autre à l’agriculteur et 
le troisième peut servir en cas de 
contestation du premier résultat. 
Ces annexes déterminent généra-
lement le poids de l’échantillon 
nécessaire pour réaliser une ana-
lyse de bonne qualité. Pour des 
petits lots (culture sous abri, par 
exemple), des éléments tech-
niques complémentaires relatifs 
au poids de l’échantillon peuvent 
être obtenus en contactant le labo-
ratoire responsable de l’analyse. 
Dans tous les cas, l’agent préle-
veur devra veiller à la bonne iden-
tification de l’échantillon. 
La deuxième condition de validité 
de l’échantillon est qu’il doit être 
contradictoire, à savoir avoir été 
prélevé en présence des deux par-
ties au contrat ou de leurs repré-
sentants. 
 
Lorsque les analyses 
d’agréage sont effectuées par 
LABOSEM, un protocole 
spécifique est mis en place 
 
Dans le cas d’une analyse d’agréa-
ge réalisée à LABOSEM, un système 
d’agrément des agents préleveurs 
a été mis en place depuis de nom-
breuses années. Ce système pré-
voit une procédure d’agrément 
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conjoint de l’agent préleveur par 
la FNAMS et par l’établissement, la 
FNAMS représentant les intérêts de 
l’agriculteur multiplicateur. 
La personne ainsi agréée repré-
sentera les deux parties au contrat 
lors du prélèvement de l’échan-
tillon, ce qui lui confère le caractè-
re contradictoire. Naturellement, 
cela n’exclut pas la présence phy-
sique de l’agriculteur au moment 
du prélèvement. 
Chaque année, les entreprises 
semencières qui s’insèrent dans ce 
dispositif sont sollicitées par la 
FNAMS pour faire connaître la liste 
des personnels qu’ils souhaitent 
voir agréer. Tout nouvel agent est 
automatiquement formé au prélè-
vement d’échantillon sur lot brut 
par l’ingénieur régional ou le tech-
nicien FNAMS. Par ailleurs, certains 
agents préleveurs agréés sont des 
salariés temporaires de la FNAMS. 
La FNAMS transmet aux agents 
préleveurs, pour chaque établisse-
ment qui fait ses analyses à 
Labosem les petites fournitures 
nécessaires aux prélèvements : la 
sacherie, les bordereaux, les 
scotchs et les cartons d’expédition. 
En 2020, année exceptionnelle 
compte tenu de la crise du Covid, 
la formation des nouveaux agents 
préleveurs a pu faire l’objet de 
mesures d’adaptation prises en 
concertation entre les établisse-
ments concernés et les services de 
la FNAMS, dans le souci de mainte-
nir la qualité. 
Enfin, afin de fiabiliser ce disposi-
tif, un système de prélèvements 
dits « de contrôle ou de comparai-
son » est mis en place. Il vise à 
refaire un prélèvement et une 
analyse sur des lots déjà prélevés 
par un agent préleveur agréé, afin 
de vérifier qu’il n’y a pas d’écart de 
résultats entre les deux prélève-
ments. 
Ces prélèvements de contrôle sont 
réalisés par des agents FNAMS et les 
analyses sont réalisées à LABOSEM, 
selon les mêmes méthodes que 
pour l’échantillon initial. Les frais 

engagés pour ces prélèvements et 
analyses de contrôle sont pris en 
charge par la FNAMS. 
En cas d’écart sur le résultat d’une 
analyse, les causes sont systémati-
quement recherchées, dans un 
objectif d’amélioration continue 
du dispositif et de mise en 
confiance des acteurs. 
Sur la campagne 2019, ces prélè-
vements de contrôle ont révélé un 
dysfonctionnement concernant 
un agent préleveur : un rappel à la 
règle a été fait et une correction a 
été faite auprès des agriculteurs ; 
aucune autre anomalie n’a été 
détectée. 
Tous les établissements ne prati-
quent pas l’agréage sur échantillon 
analysé à LABOSEM, mais la Fnams 
reste à leur disposition pour les 
accompagner dans la formation 
de leurs agents préleveurs. 
Dans le cas particulier de la pro-
duction de semences de céréales 
et de protéagineux, l’annexe spéci-
fique de la convention-type 
indique qu’à défaut de désigna-
tion au contrat, le représentant du 
Service officiel de contrôle (SOC) 
peut réaliser l’échantillon contra-
dictoire. 
 
Les conditions d’agréage sont 
stipulées sur le contrat 
 
L’agriculteur multiplicateur doit 
veiller aux clauses de son contrat 
qui déterminent les conditions 
d’agréage du lot. En effet, outre la 
possibilité d’un agréage sur triage 
usine pour certaines espèces, 
l’agriculteur peut se voir proposer 
un paiement selon d’autres moda-
lités. Par exemple : la moyenne 
des résultats de l’agréage sur 
échantillon et des résultats du 
triage usine. 
L’agriculteur multiplicateur doit 
aussi veiller à récupérer l’échan-
tillon lui revenant, et connaître les 
dispositions prévues par la 
convention-type de l’espèce multi-
pliée, en cas de doute sur le résul-
tat d’une analyse. 

En particulier, la question des 
délais pour faire part à l’établisse-
ment d’une contestation sur le 
résultat de l’analyse est importan-
te. Il est toujours recommandé de 
formaliser au plus vite, et par 
écrit, les réserves que l’on peut 
avoir sur un résultat. 
Dans le cas des potagères, fourra-
gères et betteraves, le troisième 
échantillon permet qu’une nou-
velle analyse puisse être réalisée 
par un laboratoire choisi par les 
parties afin de confirmer ou d’in-
firmer un résultat. 
Cette sécurisation du dispositif per-
met de limiter les litiges, dans l’inté-
rêt de l’ensemble des partenaires de 
la filière.  r 

L’agent pré leveur est formé aux prélève ments sur 
lots bruts et la prise d’échantillon respecte des 
étapes précises.
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