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REGLEMENT TECHNIQUE GENERAL 
DE LA PRODUCTION, DU CONTROLE  

ET DE LA CERTIFICATION DES SEMENCES 
---------- 

 

 

 
La production, le contrôle et la certification des semences sont organisés par le présent 
Règlement Technique Général, en application des dispositions de la loi 94-038 du 28 
décembre 1994. 
 
Des Règlements techniques annexes, précisent les conditions propres aux différentes 
espèces ou groupes d’espèces. Ils peuvent prévoir des conditions particulières dans la 
mesure où celles-ci ne font pas obstacle à l’application des principes retenus par le présent 
Règlement Technique Général. 
 
 
1.- CONDITIONS GENERALES 
 
La certification des semences est l’aboutissement d’un processus de contrôle permettant au 
Service Officiel de Contrôle et de la Certification (SOC) de s’assurer que les semences qui  
lui sont présentées : 
- possèdent un minimum de pureté variétale ou génétique, celle-ci résultant du respect de 
principes généraux : 
 + filiation ; 
 + constance des caractéristiques variétales obtenues par un système de sélection  
    conservatrice correspondant à l’espèce ; 
 + surveillance des conditions de multiplication ; 
- répondent à des normes technologiques et éventuellement sanitaires. 
 
La certification des semences ne peut être effectuée que dans les magasins des 
établissements semenciers producteurs, personnes physiques ou morales, préalablement 
admises au contrôle. Elle est concrétisée par l’apposition sur les emballages contenant des 
semences certifiées, de certificats ou de vignettes officiels et éventuellement de scellés. 
 
La présence de certificats ou de scellés sur les emballages contenant des semences 
n’entraîne aucune modification des règles générales de responsabilité découlant du droit 
commun. Elle implique seulement que les opérations de contrôle ont été effectuées par le 
SOC selon les prescriptions du présent Règlement et des Règlements techniques annexes. 
 
Le Contrôle du SOC s’exerce à tous les stades, de la production à la commercialisation ; tout 
manquement aux dispositions du présent Règlement permet de déclasser ou de refuser un 
champ de production ou un lot de semences et, éventuellement, de retirer les certificats ou 
vignettes. 
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2-  CONTROLE : ADMISSION, INSTRUCTION ET DECISION 
 

2.1. DEMANDE D’ADMISSION, INSTRUCTION ET DECISION 
 
L’admission technique accordée par décision du Ministère chargé de l’Agriculture, pour une 
ou plusieurs espèces et, pour chacune d’elles, pour une ou plusieurs des catégories définies 
dans les règlements annexes. 
 
Les demandes d'agrément technique sont formulées par les établissements semenciers. 
 
Toute demande d’admission est  déposée au SOC deux mois avant le début du calendrier 
agricole sur un formulaire établi à cet effet. 
 
Le SOC instruit la demande et s’assure en particulier que les conditions techniques 
d’admission définis par le présent Règlement, ainsi que le Règlement technique annexe 
concerné, sont bien remplis. 
 
Le SOC propose au Ministre chargé de l’Agriculture : 
- soit l’admission au contrôle ; 
- soit le refus en imposant  éventuellement un délai avant le dépôt d’une nouvelle demande. 
Les motifs de la décision de refus ou du délai imposé doivent être communiqués au 
demandeur. 
 

2.2. CRITERES D’ADMISSION AU CONTROLE  
 
2.2.1. Critères généraux 
Seules peuvent être admises au contrôle les personnes physiques ou morales qui : 
 - s’engagent à respecter le présent Règlement, le Règlement technique annexe  

     concerné et les circulaires d’application émanant du SOC ; 
 - disposent des services d’un personnel technique suffisant  en nombre et en  
   qualification, compte tenu de l’ensemble de l’activité semencière de l’entreprise,  
   ce personnel devant être employé à titre permanent lorsqu’il s’agit de la  
   production de semences de base ; 
 - s’engagent à faire suivre au personnel technique les journées d’étude et  
   d’information organisées par le SOC ; 

- disposent d’installations appropriées de séchage, triage, conditionnement  et  
   stockage, en rapport avec l’activité de l’établissement. 
- disposent d’un laboratoire équipé en matériel d’analyse  et essais courants sur les  
  semences de la production considérée. 

 
Dans le cas où les installations ainsi que le laboratoire ne sont pas la propriété de 
l’établissement semencier, celui-ci doit pouvoir présenter un document (contrat, lettre …) 
attestant que ces installations ou laboratoires extérieurs sont effectivement à sa disposition 
et précisant dans quelles conditions. 
 
Des dispositions particulières pourront être prévues par les Règlements techniques annexes 
lorsque l’admission au contrôle ne s’applique pas à un établissement semencier producteur 
de semences. 

 
2.2.2. Critères particuliers 
Ceux-ci sont fixés par les Règlements techniques annexes en fonction des caractéristiques 
de chaque espèce. 
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2.3. VALIDITE 
L'agrément est valable pour la durée de l'année agricole. 
Il est tacitement reconduite d’année en année tant que les prescriptions du présent 
Règlement, du Règlement technique annexe concerné, et de leurs textes d’application sont 
observés et notamment lorsque : 
- la carte professionnelle correspondant à l’activité de l’établissement semencier est 
maintenue ; 
- les résultats des différents contrôles, a priori ou a posteriori, effectués par le SOC ou sous 
sa responsabilité sont satisfaisants ; 
- l’établissement  semencier est soumis au contrôle du SOC au moins une ois au cours des 
deux années précédentes, sauf dispositions particulières prévues par le Règlement 
technique annexe concerné 
 
L’avis de non-reconduction est adressé à l’intéressé avant le 1er février précédant l’échéance 
de l’admission au contrôle.Dans ce cas, l’intéressé peut déposer, sans limitation de dates, 
une nouvelle demande qui est instruite dans les conditions prévues pour la demande initiale. 
La décision est communiquée à l’intéressé dans un délai maximum de 3 mois  après 
réception de sa demande. 
 
L’établissement semencier peut encore bénéficier du contrôle pour les cultures implantées 
avant la décision de non-reconduction et obtenir la certification des semences qui en sont 
issues. 
 

 
3.-  ORGANISATION DE LA PRODUCTION 
 

3.1. VARIETES 
 
Seules peuvent être certifiées les semences de variétés inscrites au Catalogue officiel des 
Espèces et Variétés ou sur une liste arrêtée conjointement par le Ministère chargé de la 
Recherche Scientifique et le Ministère chargé de l’Agriculture.  
 
Les caractéristiques de variétés doivent être identiques et homogènes d'un lot à l'autre et 
rester stables d'année en année. Ces caractéristiques sont celles déterminées sur les 
échantillons déposés au moment de l’inscription au Catalogue. Ces échantillons, conservés 
sous la responsabilité du SOC, sont utilisés tous les ans comme témoins de référence. 
 
A la demande de l’obtenteur, des productions de semences de variétés en instance 
d’inscription peuvent être contrôlées par le SOC à compter de la réception de la demande. 
 
3.2. CATEGORIES DE SEMENCES 
 
3.2.1. Matériel de souche 
Il s’agit du matériel initial (lignées, clones ou départ de multiplication) qui permet de 
reprendre ou de poursuivre chaque année la sélection conservatrice de la variété. 
 
3.2.2. Semences de prébase (générations antérieures aux semences de base) 
Il s’agit de semences d’une génération se situant entre le matériel de souche et la semence 
de base. 
3.2.3. Semences de base 
Il s’agit de semences produites selon les règles de sélection conservatrice de l’espèce et 
normalement prévues pour la production des semences certifiées. 
Cette dénomination peut s’appliquer également, dans les conditions précisées aux 
Règlements techniques annexes, à la génération précédente. 
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3.2.4. Semences certifiées 
Il s’agit de semences provenant directement de multiplication de semences de base. A la 
demande de l’obtenteur et après accord du SOC, les semences certifiées peuvent provenir 
de semences de prébase. 
 
Toutefois, dans les conditions définies par les Règlements techniques annexes ou lorsque 
l’autorisation en aura été donnée par arrêté ministériel, la catégorie «semences certifiées»  
pourra être subdivisée en : 
- semences certifiées de première reproduction (R1) ; 
- semences certifiées de deuxième reproduction (R2) ; 
- etc.  
- suivant le rang de la génération en cause. 
Les déclassements dans l’ordre décroissant des générations sont seuls autorisés. 
La dernière génération autorisée n’est pas susceptible de produire des semences. 
 
3.3. PRODUCTION 
 
3.3.1. Responsabilité de l’obtenteur 
La production de semences de souche, des semences de prébase et des semences de base 
est placé sous la responsabilité de l’obtenteur qui sous réserve du respect des règles 
techniques définies par les Règlements techniques annexes et précisées par les instructions 
du SOC, est maître de la production de ses variétés  et pour les variétés nouvelles qui ne 
sont pas du domaine public . 
 
Les personnes physiques ou morales désireuses de produire des semences de base des 
variétés du domaine public doivent en faire la demande au SOC. L’accord de ce service vaut 
reconnaissance de l’entreprise des droits et des devoirs attachés à la qualité d’obtenteur en 
ce qui concerne l’application de la présente réglementation. 
 
3.3.2. Conditions de production 
Les Règlements techniques annexes précisent les conditions de production des semences 
de souche, des semences de prébase, des semences de base et des semences certifiées . 
Ils fixent éventuellement : 
- le nombre de générations de prébase et de semences certifiées ; 
- les superficies minima par variété et par parcelle ; 
- les règles auxquelles doivent satisfaire les cultures ; 
- les normes auxquelles doivent répondre les lots de semences.  
Par ailleurs, chacun des établissements semenciers encadrant les agriculteurs-
multiplicateurs et le SOC s’assurent que ces derniers : 
- nettoient correctement son semoir, ses machines de récolte et ses installations de 
manutention et de stockage ; 
- identifient, stockent et transportent la récolte dans de bonnes conditions. 
 
3.4. ZONES DE PRODUCTION 
 
Les personnes physiques ou morales admises au contrôle sont tenues de respecter les 
dispositions concernant les zones de production qui seront déterminées ultérieurement. 
 

3.5. DESCENDANCE DES SEMENCES DE PREBASE IMPORTEES 
 
Lorsqu’il y a multiplication des semences de prébase importées et qui sont admises par la 
Quarantaine Végétale, le classement des parcelles est éventuellement subordonné aux 
résultats des contrôles variétaux en laboratoire et en parcelles. 
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4.- CONTROLE DES CULTURES ET DES LOTS 
 

Celui-ci est exercé à tous les stades de la production, de la conservation, du 
conditionnement, des transports, et de la commercialisation. 
 
4.1. CULTURES  
 
Avant les dates prévues par les Règlements techniques annexes, les personnes physiques 
ou morales admises au contrôle font parvenir chaque année au SOC les déclarations de 
culture sur des formulaires délivrés à cet effet. 
 
Toutes modifications apportées aux déclarations de culture doivent être signalées au SOC 
dans les délais impartis. 
 
4.1.1. Notation des cultures 
Les cultures sont placées tout au long de la végétation sous la surveillance d’agents du SOC 
ou de techniciens placés sous son autorité. 
 
Ces agents ou techniciens ont notamment pour mission de visiter les cultures et d’en noter 
les caractéristiques et conditions d’implantation, ils doivent avoir un libre accès aux cultures 
sous peine de refus. 
Les Règlements techniques annexes et des instructions techniques ou circulaires 
d’application émanant du SOC précisent les conditions dans lesquelles ces visites et ces 
notations sont réalisées. 
 
4.1.2. Contrôle des cultures et de leur notation 
Le SOC s’assure notamment que les notations sont effectuées conformément à ses 
directives et que les cultures satisfont aux règles définies pour l’espèce considérée. 
 
4.1.3. Classement des cultures 
Celui-ci  est effectué par le SOC au vu des résultats des notations et du contrôle. 
Le refus d’une culture est notifié à l’intéressé dans les délais les plus brefs en précisant les 
causes. 
Le SOC peut accepter «sous réserve» certaines cultures. La récolte est alors soumise à des 
tests ou analyses a priori permettant de juger de la valeur du produit de cette culture ; celui-
ci est bloqué dans les magasins de l’établissement semencier dans l’attente des résultats 
des essais entrepris qui conduiront au classement définitif. 
 
4.2. L O T S 
 
4.2.1 Echantillonnage 
Pour déterminer la valeur des lots le SOC prélève des échantillons. 
Ces prélèvements sont réalisés, à tous les stades, de la production à la commercialisation, 
sur les lots de production nationale et sur les lots importés. 
L’échantillonnage est réalisé conformément aux règles internationales élaborées par 
l’Association Internationale des Stations d’Essais de Semences (ISTA). 
Des échantillons distincts peuvent être prélevés sur plusieurs parties d’un lot pour s’assurer 
de son homogénéité. 
Le poids des échantillons est au minimum celui prévu par la réglementation en vigueur ou 
par des conventions internationales. 
 
4.2.2. Analyse et tests de laboratoire 
Tout lot de semences présenté à la certification doit faire l’objet d’une analyse officielle ou 
contrôlée officiellement. 
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Le SOC peut soumettre les lots de semences, avant ou après conditionnement, à des tests 
complémentaires permettant de vérifier leur qualité. Les résultats enregistrés permettent à 
tout moment de modifier le classement des lots analysés ou testés, et éventuellement de 
retirer les certificats des lots ne répondant pas aux normes, quel que soit le lieu où se 
trouvent ces lots. 
 
4.2.3. Champ de vérification de l’identité et de la pureté variétale 
Les établissements semenciers producteurs doivent réaliser tous les ans, lorsque le 
Règlement technique annexe le prévoit, un champ de vérification. Les conditions 
d’implantation et de notation de ces champs sont précisées par un protocole établi par le 
SOC. 
 
4.2.4. Contrôle a posteriori 
Ce contrôle s’exerce sur la production des semences de toutes catégories, y compris sur les 
semences de souche et les semences de prébase. 
Pour les semences de prébase ou pour les semences de base, les résultats de ce contrôle 
permettent de confirmer ou de modifier le classement des lots restant en stock de la 
descendance des lots contrôlés. 
Le champ de contrôle a posteriori est réalisé selon un  protocole établi par le SOC. 
 
 

5.- DIFFERENCIATION DES LOTS ET COMPTABILITE-MATIERE 
 

5.1. IDENTIFICATION DES RECOLTES NATURE 
 
Dès la récolte, au cours de leur transport et jusqu’au moment du conditionnement, les 
récoltes nature de semences de toutes catégories doivent être identifiables. 
Tous les sacs doivent comporter une étiquette provisoire placée à l’intérieur ou à l’extérieur 
de chaque sac et comportant au maximum la référence de l’établissement semencier-
producteur, le nom de la variété et le numéro de la culture. Dans le cas de transport et de 
stockage en vrac, le véhicule ou le récipient de stockage doit être muni d’un document 
comportant les indications demandées ci-dessus. 
 
5.2. DIFFERENCIATION DE LOTS 
 
On entend par lot une quantité de semences homogène, notamment en ce qui concerne 
l’identité et la pureté variétale ou génétique, la pureté spécifique, la faculté germinative et 
l‘humidité. 
Chaque lot est identifié par un numéro qui lui est propre et comporte en particulier le numéro 
de code de l’établissement semencier producteur et l’année de référence. 
Le produit de plusieurs parcelles de multiplication de semences certifiées peut être mélangé. 
Il en est de même pour les semences de base sauf dispositions particulières. 
Pour les semences de prébase, un lot est le produit d’une seule parcelle. 
Le poids maximum des lots ainsi que les conditions dans lesquelles les mélanges éventuels 
peuvent être réalisés sont précisés  dans les Règlements techniques annexes. 
 
5.3. COMPTABILITE MATIERE 
 
Chaque établissement semencier tient une comptabilité-matière détaillée des entrées et des 
sorties, comportant les indications demandées par le SOC. 
Le SOC peut se faire communiquer le détail de cette comptabilité-matière. 
 

 
6.- CERTIFICATION 
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Chaque emballage contenant les semences doit être muni d’un certificat officiel ou d’une 
vignette officielle, et éventuellement d’un scellé délivré par le SOC. Le certificat doit être fixé 
de telle façon que soit rendu impossible le remplacement du certificat par un autre certificat.  
 
Les emballages de semences doivent être fermés de façon qu’il soit impossible d’ouvrir 
l’emballage sans détruire la fermeture ou sans laisser de traces montrant à l’évidence qu’on 
a pu altérer ou changer le contenu de l’emballage. 
 
Les certificats ou vignettes sont : 
 
- blancs barrés violets  pour les semences de souche et les semences de prébase ; 
- blancs pour les semences de base ; 
- bleus pour les semences certifiées de première reproduction ; 
- rouges pour les semences certifiées des reproductions suivantes. 
 
Les certificats portent les mentions suivantes : 
- « Règles et Normes de Madagascar » 
- nom de la variété accompagné du mot « hybride » lorsqu’il s’agit d’une variété de type 
hybride ; ou nom du composant auquel appartiennent les semences de base ; 
- catégorie de semences ; 
- numéro de lot ; 
- poids net ou brut déclaré ou, le cas échéant, nombre de graines ; 
- région pu pays de production ; 
- pour les semences certifiées de la deuxième reproduction ou des reproductions suivantes, 
l’indication du numéro d’ordre de la génération à partir de la semence de base. 
 
En outre, la date d’échantillonnage doit figurer sur l’ensemble des certificats. 
Les Règlements techniques annexes peuvent, dans le cadre de la réglementation en 
vigueur, prévoir des mentions particulières et des modifications à la liste ci-dessus. 
 
Une étiquette, de même couleur que le certificat, comportant au minimum le nom de 
l’espèce, le nom de la variété et le numéro du lot, est placée à l’intérieur de l’emballage. 
Lorsque ces indications sont imprimées sur l’emballage, ou qu’il est fait usage de certificats 
collés sur l’emballage, l’étiquette intérieure peut être supprimée . 
 
Lorsque le certificat est remplacé par une vignette, les mentions que doit comporter celle-ci 
et les conditions dans lesquelles elle peut être employée, sont  précisées par  les 
Règlements techniques annexes ou par des circulaires d’application du SOC. 
 

Les certificats ou vignettes, et éventuellement les scellés, ne peuvent être apposés que sur 
des semences répondant aux normes définies par les Règlements techniques annexes. 
L’apposition est effectuée sous le contrôle du SOC, au vu des résultats d’analyses. 
 
Toutefois, le SOC peut autoriser la certification de semences de prébase ou de semences de 
base présentant une faculté germinative inférieure aux normes réglementaires. 
 
Par ailleurs, dans l’intérêt  d’un approvisionnement  rapide en semences, l’apposition des 
certificats peut être effectuée au moment  de l’échantillonnage et les lots peuvent être 
commercialisés. 
 

Dans ces deux cas, les Règlements techniques annexes, ou des circulaires d’application, 
précisent les conditions dans lesquelles les établissements semenciers producteurs peuvent 
bénéficier de ces  dérogations, et prévoient notamment l’obligation pour le vendeur 
d’apposer sur les emballages une étiquette grise portant ses nom et adresse, le numéro de 
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référence du lot garantissant la faculté germinative minimale réelle de la semence, ainsi que 
les mentions suivantes : 
 
- Service Officiel de Contrôle et de Certification ou SOC ; 
- espèce, sous sa dénomination botanique ;  
- nom de la variété, accompagné du mot «hybride» lorsqu’il s’agit d’une variété de type 
hybride ; ou nom du composant auquel appartiennent les semences de base ; 
- catégorie de semences ; 
- numéro de référence du champ ou du lot ; 
- poids net ou brut déclaré ou, le cas échéant, nombre de graines déclarées ; 
- la mention «semences non certifiées définitivement». 
 
La liste de destinataire des lots de semences commercialisés avant réception des résultats 
des analyses officielles doit être tenue à la disposition du SOC. 
 
Dans tous les cas, l’étiquette du fournisseur est rédigée de manière à ne pas pouvoir être 
confondue avec l’étiquette officielle. 
 
Dans le cas d’un transfert entre usines agréées, de semences non certifiées définitivement, 
c’est-à-dire de semences issues d’une parcelle acceptée après inspection sur pied, les 
emballages sont munis d’une étiquette grise. 
 
Les semences sont également accompagnées d’un document de transfert délivré par le 
SOC. 
 
 

7.-  FRACTIONNEMENT - RECONDITIONNEMENT - LOTS EN REPORT 
 

7.1. FRACTIONNEMENT – RECONDITIONNEMENT 
 
Les opérations de fractionnement et de reconditionnement ne peuvent être réalisées que par 
les établissements semenciers habilités à cet effet. 
 
Tout fractionnement ou reconditionnement de lots de semences doit être effectué sous le 
contrôle du SOC. Les nouveaux certificats portent les mêmes indications que celles qui 
figurent sur les certificats initiaux, complétées par une indication précisant qu’il y a eu 
reconditionnement. 
 
7.2. LOTS EN REPORT DANS LES MAGASINS DES ETABLISSEMENTS ADMIS AU  
       CONTROLE 
 
Les lots de semences certifiées, de toutes catégories, sont considérés en report après un an 
qui suit celle de la récolte. Ils doivent être déclarés au SOC avant cette date. 
 
Les lots de semences certifiés font l’objet d’une vérification de la faculté germinative avant 
leur commercialisation. Cette vérification est placée sous la responsabilité de l’établissement 
semencier qui retourne au SOC les certificats des lots non conformes. Le SOC demande  la 
communication des résultats d’analyses. 
 

 

8.-  SYSTEME DE L’OCDE 
 
En application des règles prévues par le système de l’OCDE pour la certification variétale 
des semences destinées au commerce international, des semences ne peuvent être 
certifiées sous le couvert de ce système que pour autant que le Règlement technique 
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général et les Règlements techniques annexes couvrent les prescriptions minimales du dit 
système. 
 
 

9.-  IMPORTATION – EXPORTATION 
 
L’importation aussi bien que l’exportation des semences est soumise au contrôle du 
Ministère de l'Agriculture. 
 
9.1. IMPORTATION 
 
Toute personne physique ou morale, qui à titre professionnel, importe des semence sur tout 
le territoire doit : 

- être inscrite au régistre des Etablissements Semenciers 
- avoir obtenu une autorisation d’importation du SOC en attendant la mise en place 
du CONASEM 
- toutes les semences proposées à l’importation doivent être conformes aux normes 
phytosanitaires établies par la Direction de la Protection des Végétaux du Ministère 
chargé de l’Agriculture, et être subordonné à la délivrance préalable du permis 
phytosanitaire d’importation. 
 

a) A l’effet d’obtenir son enregistrement comme importateur de semences, l’intéressé doit 
formuler une demande comportant les renseignements suivants : 

- le nom et la raison sociale, l’identité et l’adresse du requérant 
- la signature du responsable, dûment authentifiée 
- l’indication de semences dont l’importation est envisagée, ainsi que la mention des 
buts pour lesquels elles sont  importées. 

Les semences importées à des fins de multiplication sont conservées sous leurs emballages 
et leurs scellés d’origine. Au moment où a lieu le prélèvement d’échantillon, le SOC est en 
mesure de timbrer et de dater les étiquettes d’origine. 
Les semences importées à des fins de commercialisation peuvent demeurer sous leurs 
emballages et leurs certificats d’origine sur la demande de l’importateur, les lots peuvent être 
reétiquetés et scellés à nouveau selon le même système que pour les semences nationales. 
 
b) Le Ministère chargé de l’Agriculture délivre l’autorisation d’importation de semences dont 
la validité peut être remise en cause en cas de non conformité aux dispositions en vigueur. 
Leur inscription au Catalogue National des espèces et variétés des plantes cultivées est 
soumise aux même conditions que celles en vigueur pour les variétés nationales. 
 
c) Elles doivent être conformes aux normes de qualité établies à l’égard de la culture 
considérée et de la catégorie pertinente. Les semences importées doivent être 
accompagnées de certificat d’origine, du permis et du certificat phytosanitaires. 
 
9.2. EXPORTATION 
 
En matière d’exportation, toutes les semences proposées à l’exportation doivent être 
conformes aux dispositions de la Législation phytosanitaire en vigueur dans les pays 
destinataires et en harmonie avec celle de la Convention Internationale pour la Protection 
des Végétaux (FAO Rome/CIPV). 
Les semences exportées peuvent être accompagnées du Certificat Phytosanitaire (modèle 
CIPV) délivré à la demande du pays importateur, et conforme aux exigences phytosanitaires 
définies par ce dernier. 
 


