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1. FICHE SYNTHTIQUE DU PROJET 
 

Projet : Unité de conditionnement des semences de céréales 
et de légumineuses à grains 

Description 
 Production de semences de céréales et de semences de 

légumineuses à grains 

Produits 

 Toutes les catégories et les types de semences de 
céréales (blé dur, blé tendre, orge, triticale avoine, 
légumineuses à grains …) 

 Service de conditionnement de semences 

Investissement 7,1 MDT  

Financement 
 Capital : 2,5 MDT 
 Crédit MT : 4,6 MDT 

Capacité annuelle 200 mille quintaux 

CA en régime de 
croisière (2020) 

25 MDT 

Emplois 
15 permanents dont 07 cadres et techniciens  
70 occasionnels en équivalent plein temps 

Rentabilité 
 TRI : 17% 
 VAN : 2 372 mDT 
 Retour sur investissement : 7,5 ans 
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2. DEFINITIONS ET PRESENTATION DE L’ACTIVITE 
 

2.1. Définition des semences : 
 
En agronomie, on appelle semences toute graine ou toute autre partie d’une plante 
capable de germer (ou reprendre) et de générer une plante après semis ou 
enfouissement (ou encore plantation). C’est le premier intrant de la culture et un 
facteur de diffusion du progrès génétique et d’amélioration des rendements en 
agriculture lorsqu’elles présentent la qualité requise et mises à la disposition des 
producteurs en quantités suffisantes et au moment opportun.  
 
Les céréales et les légumineuses à grains sont des plantes autogames qui se 
reproduisent par autofécondation capables de produire des grains ayant les mêmes 
caractéristiques que les grains ensemencés. 
 
Les espèces de céréales et de légumineuse à grains produites  en grandes cultures 
en Tunisie et objet de marché de semences sont principalement :  
 

- Céréales : Blé dur, blé tendre, orge, triticale et avoine ; 
- Légumineuses à grains : Fèves, féverole, pois, pois-chiche, lentille et  haricot ; 

 

2.2. Catégories de semences 
 
Semences de base : Ce sont les semences qui ont été produites à partir de matériel 
de départ et pré-base produit sous la responsabilité de l’obtenteur ou du 
sélectionneur selon les règles d’usage de la sélection conservatrice. 
 
Semences certifiées : Ce sont les semences issues directement des semences de 
base dites semences certifiées de première génération ou les semences issues de la 
première descendance des semences certifiées de première génération appelées 
semences certifiées de deuxième génération. 
 
Semences standards : Ce sont les semences qui possèdent suffisamment d’identité 
et de pureté variétales et destinées à la production de grains pour la consommation. 
 

2.3. Type de semences : 
 
Semences certifiées : Elles sont produites exclusivement par des « semenciers », 
terme désignant des entreprises spécialisées dans la sélection, la production et la 
commercialisation de semences certifiées issues de variétés sélectionnées. Pour 
multiplier les semences sélectionnées en vue d'en obtenir une quantité suffisante 
pour fournir le marché, ces entreprises passent des contrats avec des agriculteurs 
multiplicateurs. Puis les semences sont triées, calibrées, traitées et conditionnées 
dans des stations de conditionnement de semences. Après contrôles, elles sont 
commercialisées sous forme de semences certifiées. 

 
Semences autoproduites dites encore semences fermières : Ces semences sont 
prélevées par les agriculteurs sur leurs récoltes avant de subir éventuellement un 
tararage et à moindre degré un traitement fongique. Ces semences peuvent provenir 
de semences certifiées et ne sont pas objet de contrôle. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Intrant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Semencier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculteur_multiplicateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculteur_multiplicateur
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Semences ordinaires : Ce sont des semences à identité et pureté variétales non 
contrôlées exceptionnellement commercialisées en cas de pénurie en semences 
certifiées et en semences fermières au niveau du marché. 
 

2.4. Production des semences certifiées :  
 
La production des semences certifiées est organisée en filière sous contrôle officiel 
durant toutes ses étapes. Une semence certifiée apporte à l’agriculteur une garantie 
de qualité qui conditionne la réussite de sa culture. Cette  qualité à un prix qui se 
justifie car elle est le fruit du travail rigoureux de toute une filière en amont composée 
des maillons suivants : 
 
- Création variétale : c’est un processus lent, de 10 à 12 ans, nécessaires pour 

créer de nouvelles variétés plus productives, plus résistantes aux maladies et 
ravageurs, plus économes en intrants et qui présentent une qualité technologique 
recherchée. 

- Inscription au catalogue officiel : ce sont des tests officiels réalisés sur les 
nouvelles variétés avant d’être autorisées à la commercialisation. 

- Multiplication des semences : c’est une étape qui dure en général cinq années 
permettant de produire une quantité de semences d’une variété inscrite à partir du 
matériel de départ. Elle s’effectue soit par l’obtenteur lui-même ou par l’entreprise 
de production ayant acquis  le droit de sa commercialisation.   

- Conditionnement des semences: C’est une opération qui consiste à éliminer les 
impuretés existantes en mélange dans les lots de semences brutes. Ces 
impuretés peuvent être : 

 
· Des graines d’autres espèces ou des graines de mauvaises herbes ; 
· Des graines immatures, ridées, non bien remplies ou échaudées ; 
· Des graines endommagées, cassées, fissurées, attaquées par les insectes ou 

les maladies ; 
· Des impuretés étrangères, cailloux, particules de terre, insectes, pailles, tiges, 

cosses, gousses, poussières. Ils ont tendances à retenir l’humidité et 
augmenter le poids des lots de semences ; 

L’objectif de l’opération de conditionnement est de mettre à la disposition des 
agriculteurs une semence propre à l’ensemencement : indemne de maladies, 
ayant une haute capacité, une semence de germination, bien traitée avec des 
fongicides et des insecticides adéquats. 

- Contrôle et Certification: c’est le contrôle du respect des règles et normes du 
règlement technique au niveau des parcelles de multiplication et au niveau des 
stations de conditionnement pour la certification des semences avant 
commercialisation, 

Généralement, le mot semence évoque davantage le champ que la station de 
conditionnement. Pourtant une fois la sélection de la variété effectuée et le 
travail de multiplication des semences accompli, la touche finale revient à 
l’industriel. Cette ultime étape n’est pas la plus facile car la procédure de 
transformation des graines en semences de qualité ne s’improvise pas, elle 
obéit à des règles extrêmement précises garanties par un haut niveau de 
technicité des entreprises 
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3. SITUATION NATIONALE 
 

3.1. Production 
 

 Production céréalière : 
 
La céréaliculture occupe une place importante dans le système agricole. Elle s’étale 
annuellement sur en moyenne 1,3 millions d’hectare, dont seulement 80 mille 
hectares en irrigué. 
  
Le blé dur occupe depuis toujours la première place avec plus de la moitié des 
superficies réservées aux céréales (49%), l’orge occupe plus que le tiers (40%),  
tandis que le blé tendre ne représente qu’à peine 10% des superficies. La culture du 
triticale est localisée dans certaines exploitations du nord du pays, ses superficies ne 
dépassent pas 1%. 
 

 
                                                                                                  Source : Ministère de l’Agriculture 

 
 
La production céréalière à l’échelle du pays fluctue en dents de scie avec une 
tendance haussière expliquée par l’accroissement relatif des rendements. Cette  
fluctuation est due aux effets des conditions climatiques (déficit de pluie et sirocco). 
 
La moyenne de production annuelle durant les dix dernières campagnes a été aux 
alentours de 17,9 millions de quintaux avec une variation interannuelle parfois 
importante allant de 10.8 millions de quintaux en 2010 à 25,3 millions de quintaux en 
2009. 
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Evolution de la production céréalière en mille quintaux 

Période : 2006 -2015 
 

Unité : 1000 quintaux 

Année 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Blé Dur 10 267 11 753 7 309 13 536 6 707 13 212 12 396 7 945 12 309 7 576 

Blé 
tendre 

2 240 2 675 1 880 3 001 1 512 2 842 2 837 1 808 2 821 1 548 

Orge 3 541 5 352 2 539 8 549 2 369 6 809 7 236 2 891 7 725 3 664 

Triticale 56 105 152 250 208 241 261 307 316 281 

Total 16 103 19 884 11 880 25 336 10 796 23 104 22 730 12 951 23 171 13 069 

                                                                                        Source : Ministère de l’Agriculture 

 
La région du Nord assure à elle seule en moyenne près de 84% de la production 
céréalière. La région du Centre produit environ 15% contre seulement 1% dans la 
région du Sud. 
 
Les rendements en céréales sont passés de 3,3 quintaux à l’hectare en 1956 à plus 
de 20 quintaux à l’hectare en 2003 avec une moyenne aux alentours de 17 quintaux 
à l’hectare pour la dernière décennie. Ces rendements varient selon les campagnes, 
cette variation est amplifiée du fait de la faible capacité des variétés de céréales 
actuelles à supporter le stress hydrique dû au déficit pluviométrique. 
 
Aux prix des céréales à la production de la campagne 2015, la céréaliculture est 
devenue globalement compétitive mais reste tributaire du type de céréales de la 
région (zone bioclimatique) et de la superficie de l’exploitation. L’irrigation permet 
d’accroitre le niveau de compétitivité de la céréaliculture. 
 
L’avoine est une culture bien enracinée dans la tradition des petits exploitants, elle 
est cultivée seule ou mélangée à la vesce pour faire du foin. C’est le fourrage 
prédominant en Tunisie, il occupe des superficies quasiment stables d’environ 184 
mille ha par an, soit 70 % environ  des superficies annuelles en fourrages. 
 
Les producteurs préfèrent la culture d’avoine pour ses rendements élevés en 
fourrage, son adaptation à des sols profonds et humides et sa résistance à la 
sécheresse. 
 

 
 Production des légumineuses à grains : 

 
En Tunisie, la culture des légumineuses à grains reste marginale par rapport aux 
céréales. Les superficies emblavées en légumineuses n’ont pas cessé de diminuer, 
elles sont passées de 110 mille hectares durant les années 90 à moins de 70 mille 
hectares durant la dernière décennie. 
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Evolution des emblavures des légumineuses à grains en mille hectares 
Période :  2006 -2015 

 

 
Source : Ministère de l’Agriculture 

 
Toutefois, les superficies de féverole ont enregistré une augmentation de 4,5% en 
2013 par rapport à la superficie moyenne de la période 2008 et 2012. Par contre, les 
superficies de petits pois et de lentille ont régressé de 24,4% et de 9,4% 
respectivement entre 2013 et la moyenne des 5 dernières années.  
 
La fève et la féverole occupent actuellement 78% des superficies emblavées (contre 
53% pendant les années 1990), suivies par le pois-chiche 12%, le petit pois 9% et 
1% pour les lentilles et le haricot. 
 
Le rendement des légumineuses reste encore faible au niveau national (10 à 12 
qx/ha), il a cependant atteint 15 qx/ha pour la féverole, 11,8 qx/ha pour la fève, 8,8 
qx/ha pour le haricot, 4 qx/ha pour les lentilles, 10,5 qx/ha pour les petits pois et 
11qx/ha pour le pois-chiche. 
 

Le volume moyen de la production des dix dernières années des légumineuses à 
grains est aux environs de 780 milles quintaux réparti entre les différentes espèces 
comme suit :  
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Source : Ministère de l’Agriculture 

 
Le développement du secteur des légumineuses à grains est entravé par un 
ensemble de contraintes dont notamment  l’intensification insuffisante de la culture et 
sa faible intégration dans l’assolement ainsi que le manque de variétés adaptées aux 
zones semi-arides suscitant une faible productivité. On note aussi l’absence des 
mesures d’incitation à la production des légumineuses alimentaires à l’instar des 
céréales et de tout type d’organisation pour la collecte, la commercialisation ou 
d’industrie de conditionnement dans les régions de production des légumineuses. 
 

La problématique principale qui se pose aujourd’hui aux producteurs de 
légumineuses à grains est celle de la baisse de leurs revenus suite à un rendement 
faible et des prix de plus en plus élevés des matières premières (semences, 
fongicides, mécanisation, gasoil, etc.). 
 
 

 Production de semences de céréales  
 

La production des semences certifiées de céréales a enregistré un accroissement 
progressif passant d’une moyenne de 170 mille quintaux entre les années 1990 et 
2006 à  212 mille quintaux en 2007 et 350 mille quintaux en 2009. 
 

Tableau n° 2 : Evolution de la production de semences certifiées de céréales en mille quintaux 

Espèce 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Moyenne 

Blé dur 112,5 147,7 204,7 268,4 262,5 233,0 295,9 267,0 249,1 226,7 

Blé tendre 38,2 53,2 56,9 65,3 55,6 41,0 60,3 66,0 37,1 52,6 

Orge 11,7 11,4 4,1 14,3 9,1 21,0 22,0 12,0 18,2 13,8 

Triticale 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 1,1 1,7 1,2 1,1 1,0 

Total 162,4 212,4 265,7 348,0 331,4 296,1 379,8 346,1 305,5 294,2 

Source : Ministère de l’Agriculture 
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Cette augmentation est le résultat de l’accroissement de la demande des céréaliers 
en semences certifiées en vue d’assurer des rendements élevés leur permettant de 
bénéficier des augmentations des prix des céréales à la production décidées par le 
gouvernement en 2008 pour promouvoir la production locale de céréales et atténuer 
l’effet des flambées des prix des marchés internationaux sur l’économie nationale. 
 
L’évolution du marché des semences de céréales certifiées a aussi intéressé depuis 
2008 de nouveaux producteurs de semences.  En effet, jusqu’à 2008, la production 
des semences certifiées de céréales était assurée par deux coopératives de 
multiplication de semence à raison de 55% par la « SMCSPS » et 45% par la 
« SMCS ». 
 
Les nouveaux intervenants sont : 
 

- SOSEM : Société des semences Méditerranéennes appartenant à un groupe 
agissant dans le secteur de la collecte et la trituration des céréales. 

- TUNIFERT : Société du Groupe STEC agissant également dans le domaine 
de la collecte des céréales et le commerce des engrais chimiques et des 
produits phytosanitaires. 

- Espace Vert : Société de services agricoles agissant dans le domaine de la 
production des semences et plants, engrais et fertilisants. 

 
En 2015, la production totale des semences est estimée à 306 milles quintaux dont 
environ 40 mille quintaux produits par les trois nouveaux intervenants qui 
commercialisent leurs productions en semences certifiées à prix libre contre un prix 
administré et subventionné réservé aux semences commercialisées par les deux 
coopératives. 
 
Les quantités mises sur le marché par ces sociétés toutes espèces confondues sont 
les suivantes : 

Unité : Quintal 

Année 
Intervenant 

2014 2015 

SOSEM 8000 15000 
TUNIFERT 12000 24000 
Espace VERT 7000 2000 

Total 27 000 41 000 

 
 
Il est à noter que les deux sociétés mutuelles semencières la « SMCSPS » et la 
« SMCS » rencontrent depuis de nombreuses années des difficultés financières de 
plus en plus sévères. Leur endettement a atteint un niveau élevé et difficile à 
résorber sans l’intervention de l’Etat. Cette situation inconfortable ne peut 
évidemment pas leur permettre de s’orienter comme il se doit vers le développement 
de leurs parts de marché. 
 
Malgré la tradition de la Tunisie dans l’obtention des variétés de céréales, le rythme 
actuel de la création variétale reste relativement lent. Le nombre de variétés 
multipliées limité ainsi que leur apport en rendement supplémentaire et en résistance 
à la sécheresse ne procure pas beaucoup de choix aux agriculteurs. C’est pour 
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répondre à ces besoins que les nouveaux intervenants ont introduit de nouvelles 
variétés de blé dur et de blé tendre d’origine européenne (France, Italie et Espagne). 

 

Les semences certifiées du blé dur sont les plus commercialisées et représentent 
environ 77% du total des semences utilisées par les agriculteurs, contre 18% pour le 
blé tendre. La part des semences du blé tendre a, depuis la campagne 2014, 
enregistré une baisse de l’ordre de 6% essentiellement en faveur des semences du 
blé dur. En effet, les agriculteurs se sont orientés davantage vers la culture du blé 
dur suite aux augmentations successives décidées au niveau de son prix à la 
production, durant les deux dernières campagnes, qui est passé de 60 DT/ql en 2013 
à 70 DT/ql en 2015. 
  
La semence certifiée d’orge quant à elle ne semble pas encore motiver les 
producteurs de semences puisqu’elle ne représente à ce jour qu’une part encore 
faible (5%). 
 
L’utilisation des semences fermières d’orge, la commercialisation de semences 
« ordinaires » contrôlées par l’Office des Céréales dans le cadre de son soutien au 
secteur et les prix faibles à la production jusqu’à 2008 ont entravé le développement 
du marché des semences certifiées de l’orge à tous ses niveaux depuis l’obtention 
variétale à la commercialisation. 
 
En absence d’une offre en semences d’orge suffisante, l’Office des Céréales détient 
des stocks d’intervention en semences « ordinaires » destinés à satisfaire une 
demande en croissance des producteurs. 
 
Contrairement aux autres espèces fourragères cultivées, les semences d’avoine 
commercialisées sont principalement des semences fermières produites localement. 
Les quantités utilisées annuellement sont de l’ordre de 240 milles quintaux offertes 
essentiellement par des commerçants échappant aux contrôles techniques et 
économiques. 
 

 Analyse des besoins du marché en semences certifiées de céréales : 
 
D’après les emblavures moyennes en céréales, le besoin du pays en semences 
oscillerait globalement entre 2,6 et 1,8 millions de quintaux par campagne selon qu’il 
s’agisse d’une année à conditions climatiques automnale favorables ou 
défavorables. En campagne moyennement favorable, le besoin se situerait aux 
environs de 2,2 millions de quintaux. 
 
Face à ce besoin potentiel, la production de semences certifiées n’offre actuellement 
que 350 mille quintaux. Ainsi le taux de couverture en semences certifiées  
(besoin/production) serait au mieux aux environs de 16%. 
 
En effet, l’utilisation des semences certifiées varie selon les campagnes, le type de 
céréale, le type d’exploitation, le mode de culture (sec ou irrigué) et la région (zone 
bioclimatique). 
 
Le taux d’utilisation des semences certifiées peut atteindre 30% pour la culture de 
blé dur dans les zones favorables et les périmètres irrigués. Alors que l’utilisation des 
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semences certifiées dans le centre et certaines régions semi-arides du nord est 
presque nulle. 
 
Ces taux sont relativement comparables aux taux d’utilisation des semences 
certifiées au niveau des pays du Maghreb arabe. Cependant, ils sont considérés 
faibles par rapport aux taux d’utilisation des semences certifiées atteints par certains 
pays comme la France (50%), la Syrie (40%) et par rapport à ce que recommande la 
FAO (30%) pour les pays à conditions climatiques similaires à notre pays. 
 
Pour cela, le volume de la production et de la commercialisation des semences 
certifiées de céréales devrait au moins doubler pour atteindre le niveau de 650 mille 
quintaux correspondant à un taux de couverture du marché local de 30%.   
 
La réalisation de cet objectif nécessite le renforcement de l’appareil de production de 
semences par l’incitation à l’investissement et l’élargissant de l’activité à d’autres 
opérateurs d’une part et par la révision de certaines mesures de la politique de la 
production céréalière (libéralisation réglementée des prix de semences, instauration 
de primes d’encouragement à l’utilisation des semences certifiées …). 
 

  L’organisation du secteur 
 

Le secteur de la production des semences certifiées de céréales et de légumineuses 
à grains est constitué de plusieurs phases depuis la création variétale, la 
multiplication des semences sélectionnées, leur distribution jusqu’à leur mise à la 
disposition des agriculteurs dans les zones de production. 
 
Les deux premiers volets (création et multiplication) peuvent se trouver intégrés au 
sein d’une même institution (organisme semencier) ou encore séparés dans deux 
structures différentes ayant des liens contractuels. La première structure correspond 
souvent à une institution de recherche et la deuxième à une structure de 
multiplication. 
 
En Tunisie, de par leur statut juridique, les deux structures sont indépendantes l’une 
de l’autre comme précisé ci-après :  
 
L’obtention variétale : est assurée essentiellement par l’Institut National de la 
Recherche Agronomique (INRAT). L’objectif recherché au départ était principalement 
d’améliorer le potentiel de production. Cependant, depuis quelques années, la 
recherche a commencé à prendre en considération dans ses programmes d’autres 
caractères ayant relation avec la résistance aux maladies cryptogamiques et le 
stress hydrique. Les critères technologiques par contre ne sont pas encore pris en 
considération comme il se doit. 
 
La multiplication des semences sélectionnées : est assurée par les deux 
coopératives semencières la « SMCS » et la « SMCSPS » et par les sociétés  
SOSEM, TUNIFET et Espace Vert. 
 
Les programmes de multiplication des deux coopératives, basés sur les variétés 
obtenues par l’INRAT, sont menés avec l’aval financier de l’Office des Céréales. 
Sans cet aval, ces deux coopératives en question ne peuvent pas bénéficier de 
crédits bancaires et mener à terme leurs programmes. 
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En plus de la multiplication de certaines variétés tunisiennes, les trois autre sociétés 
de productions semencières ont eu recours à des variétés étrangères après les avoir 
enregistré dans le catalogue officiel et ce en vue de diversifier l’offre variétale et 
d’agir sur la demande des céréaliculteurs. 
  
Le circuit de distribution des semences certifiées : est assurée essentiellement 
par les collecteurs de céréales de consommation possédant un réseau de centres 
couvrant les zones de production céréalière et ayant développé une relation de 
partenariat avec les céréaliers de proximité.  
 
Par ailleurs, les producteurs de semences n’ont pas encore entamé une phase de 
développement de leur propre circuit de commercialisation et de leur technique de 
marketing permettant de dynamiser le marché. 
  
La politique des prix demeure encore peu cohérente en rapport avec le 
développement du marché des semences certifiées de céréales. A ce jour le 
Ministère de l’Agriculture fixe le prix de vente des semences certifiées 
commercialisées par les deux coopératives citées ci-dessus à un niveau inférieur aux 
couts théorique de leur production. L’écart est couvert par un budget de subvention 
visant l’encouragement à l’utilisation des semences certifiées. 
 
Par ailleurs, les semences certifiées produites par les sociétés sont vendu à des prix 
libres supérieurs de l’ordre de 15 à 30% par rapport aux prix fixés.  
 
Ainsi, cette politique de prix n’a pas permis d’instaurer une dynamique de 
concurrence équitable entre les intervenants assurant le développement de la 
demande et les semenciers à améliorer la qualité de leur produit. 
  
En septembre 2015 les prix de semences certifiées de céréales n’ont pas subi 
d’augmentation et ce dans le cadre des mesures de gel des prix des principaux 
intrants des céréaliculteurs décidées par le gouvernement pour soutenir les 
agriculteurs ayant enregistrés des faibles récoltes durant la campagne précédente. 
 
Le cout de production des semences certifiées a par contre régressé  suite aux 
augmentations des prix à la production des céréales décidé en 2014 et du niveau 
des autres charges de production. Ainsi le niveau de subvention (20 DT/ql pour le blé 
dur) et l’écart entre les prix administrés et les prix du marché ont accusé des 
augmentations à l’encontre du développement du marché et de l’activité. 
 
Les prix de semences de la campagne 2015 sont répartis par espèce, type et 
catégories de semences comme suit : 
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Prix des semences enregistrés durant le mois d’octobre 2015 en DT/ql 
 

 
Type et catégorie 

Espèce 

Prix administrés Prix du marché 

SC1 SC2 SS 
Ordinair

e 
SC1 Fermière 

Blé dur 87 85 83 79 de 110 à 120 80 
Blé tendre 76 74 72 61 100 65 

Orge 70 68 66 55 80 50 
Triticale 70 68 66 55 80 50 
Avoine * * * * 140 de 120 à 160 

 
 

 Production des semences d’avoine :  
 
Les semences d’avoine sont en général produites localement contrairement aux 
autres espèces fourragères qui sont importées. Le besoin annuel est de l’ordre de 
240 mille quintaux couvert essentiellement par les semences autoproduites et les 
semences ordinaires. Les semences certifiées d’avoine ne représentent que des 
quantités minimes et sont concurrencées par les commerçants de semences 
fermières échappant aux contrôles techniques et économiques. 
 
L’offre en semences d’avoine fluctue selon les conditions climatiques en absence de 
mécanisme de régulation du marché, en effet les prix de cette semence enregistrent 
des niveaux très élevés atteignant plus de 140 dinars le quintal à l’instar de la 
campagne 2015 durant laquelle la sécheresse a réduit la production de l’avoine en 
grains et les pluies automnales ont dopé la demande en semences de toute type et 
catégories. 
 
Le marché des semences d’avoine a la particularité d’adopter les mécanismes de 
l’offre et de la demande dans un constat de développement de la rentabilité de cette 
culture fourragère, bénéficiant du soutien accordé aux  secteurs de la production du 
lait et de la viande rouge. 
 
La production des semences d’avoine est ainsi opportune et essentielle à envisager 
dans le cadre d’un du plan de production d’un projet de production de semences 
certifiées de céréales et de légumineuse  à grains. 
 

 Production des semences des légumineuses à grains 
 

Contrairement aux céréales,  le secteur de semences des légumineuses à grains n’a 
pas bénéficié du soutien et des encouragements nécessaires par l’Etat permettant 
son développement. En effet, la presque totalité des semences  de légumineuses 
utilisées par les agriculteurs sont des graines destinées à la consommation 
provenant soit de leur production ou achetées sur les marchés locaux. Il est 
important de signaler également que la multiplication et la production de semences 
certifiées des différentes espèces de légumineuses à grains sont presque absentes 
du marché malgré la disponibilité de nouvelles variétés productives. 
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Cependant, certaines sociétés dont on cite la SMCS, SMCSPS La SOCOOPEC et la 
COTUGRAIN distribuent sur le marché un faible taux de semences « ordinaire » 
allant de 7 à 22 % essentiellement pour la fève et le pois à travers des contrats avec 
les producteurs et les agro combinats avant de procéder au conditionnement de ces 
quantités. 
 
Les sociétés citées ci-dessus possèdent une capacité de conditionnement de l’ordre 
de 180 milles quintaux annuellement permettant de couvrir la totalité des besoins du 
pays en semences de légumineuses avec la possibilité d’exportation, sauf que les 
difficultés de la filière des légumineuses citées auparavant et l’absence d’une 
demande des agriculteurs en semences certifiées ont entravé la valorisation de ces 
capacités . 
 
Les quantités importées de légumineuses utilisées comme semences sont en 
moyenne de l’ordre de 920 tonnes dont essentiellement 500 tonnes de semences de 
pois chiche et 350 tonnes de pois. 
 
Toutefois le besoin de la filière des légumineuses  en semences certifiées est 
important en vue d’assurer des meilleurs rendements grâce à des variétés 
résistantes aux maladies essentiellement pour le pois chiche et la fève et mieux 
adaptées aux conditions climatiques des régions semi-arides. 
 
Circuit de distribution des semences d’avoine et de légumineuse : L’activité de 
distribution des semences certifiées ou fermières d’avoine et de légumineuses à 
grains est non encore organisée et contrôlée judicieusement.  Les commerçants 
d’intrants et de matériels agricoles, les sociétés de services agricoles et les 
intermédiaires sur le marché, les producteurs de semences qu’ils soient des 
agriculteurs et les entreprises spécialisées partagent la commercialisation de ces 
semences qui sont écoulées en circuits courts au niveau des zones de productions 
favorables. Le contrôle au commerce et le suivi ne concernent que  les quantités 
certifiées ne représentent qu’une très faible part du marché. Les statistiques de cette 
activité sont quasi absentes.  
 
 

3.2. Commerce extérieur 
 
Généralement, le marché de production et de commercialisation  des semences de 
céréales et des légumineuses à grains est de dimension nationale puisque les prix et 
les conditions d'approvisionnement différent  d'un pays à l’autre. Aussi, les semences 
de certaines espèces céréalières sont considérées comme un patrimoine de la 
région. 
  
Ceci est dû au fait que les semences commercialisées étaient produites en fonction 
des conditions de culture des zones géographiques aux qu'elles elles étaient 
destinées. Les agriculteurs achètent en général les semences adaptées à leurs 
exigences liées aux sols et aux conditions climatiques  auprès des producteurs de 
semences nationaux, voire même, implantés dans leurs régions. 
 
Ce phénomène est observé dans la plupart des pays producteurs du nord et du sud, 
malgré les efforts d’encouragement des échanges de semences via la 
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standardisation des normes à l’instar de l’UE ayant adopté un catalogue commun 
européen et une politique de libre commercialisation des semences. 
 
On note aussi la pression concurrentielle exercée par les semences autoproduites 
« fermières » sur le volume du commerce des semences certifiées à l’échelle des 
pays  et sur les échanges internationaux. En effet pour les semences de céréale et 
de légumineuses à grain dite semences autogames et notamment pour le blé dur, les 
agriculteurs ont la possibilité de prélever une partie de leur récolte pour l’utiliser en 
semis lors de la campagne suivante. 
 
Les échanges internationaux de semences certifiées de céréales et de légumineuses 
à grains sont ainsi considérés comme restreints, conjoncturels, objets de barrières 
douanières non tarifaires, se déroulant  généralement entre pays limitrophes ayant 
des marchés et des programmes de sélection variétale communs. 
 

 Importation des semences de céréales et de légumineuses à grains 
 
La Tunisie, pays traditionnellement céréaliers, veille annuellement à garantir ses 
besoins en semences certifiées grâce à un programme de multiplication soutenu et 
suivi par les services du Ministère de l’agriculture couvrant environ 16% des besoins 
du secteur. Les semences fermières produites et échangées entre les céréaliculteurs 
couvrent le reste des besoins. 
 
Cependant, avant 1996 et pendant quelques années de sécheresse, la Tunisie a 
procédé à l’importation de quantités limitées de semences d’orge. Ces importations 
étaient de qualité non appréciée par les agriculteurs. 
 
Depuis 1996, des programmes de stocks de sécurité en semences dites 
« ordinaires », de qualité moindre que celles certifiées, ont été mis en place et ont 
permis de garantir la couverture de la demande des agriculteurs  sans recours à 
l’importation. 
 
Aussi, la Tunisie n’importe pas des semences certifiées de légumineuses à grains. 
Les agriculteurs ensemencent les grains importés ou produits localement destinés à 
la consommation. 
 
Il y a lieu de noter que depuis l’implication de nouveaux producteurs de semences 
certifiées de céréales, des importations de quantités limitées de semences pé-bases 
inscrites au catalogue officiel sont autorisées par les services du Ministère de 
l’Agriculture en vue de les multiplier et de produire des semences certifiées pour le 
marché local. 
 
Les exportations de semences certifiées sont aussi très limitées et ont concerné à 
deux reprises de faibles quantités excédentaires de semences d’orge et de blé dur 
vers la Libye. 
 
 
 
 
 



 

 

 17 

3.3. Cadre réglementaire et incitatif 
 

 Cadre réglementaire et normatif 
 

Les sociétés de production de semences certifiées sont soumises à un cahier de 
charge et à une carte professionnelle. 
 
De façon générale, la production de semences certifiée est régie principalement par 
les textes et normes suivants : 
 

 loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur, 

 

 loi n° 99-42 du 10 mai 1999, relative aux semences, plants et obtentions 

végétales telle que modifiée par la loi n° 2000-66 du 3 juillet 2000, 

 

 loi n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution, 

 

 Décret n° 2002-621du 19 Mars 2002 ; modifiant le décret n° 2000-101 du 18 

janvier 2000, fixant la classification des semences et plants leur production et 

multiplication, les normes générales de leur stockage, emballage et 

étiquetage, le contrôle de leur qualité et état sanitaire et leur 

commercialisation. 

 

 Le cahier des charges relatif à l’importation et à la commercialisation des 

semences et plants. 

 

 Décret n° 2000-101 du 18 janvier 2000, fixant la classification des semences 

et plants, leur production et multiplication, les normes générales de leur 

stockage, emballage et étiquetage, le contrôle de leur qualité et état sanitaire 

et leur commercialisation. 

 

 Décret n°2004-2179 du 14 septembre 2004 portant approbation de la 

modification des cahiers des charges relatifs respectivement à la production et 

à la multiplication des semences et plants et à l'importation et à la 

commercialisation des semences et plants approuvés par le décret n°2000101 

du 18 janvier 2000, fixant la classification des semences et plants, leur 

production et multiplication, les normes générales de leur stockage, emballage 

et étiquetage, le contrôle de leur qualité et état sanitaire et leur 

commercialisation. 

 

 Décret n° 2009-3854 du 30 décembre 2009, modifiant et complétant le décret 

n° 2007- 1985 du 30 juillet 2007 fixant les normes de certaines catégories de 

semences et plants et les procédures de leur contrôle. 

 

 décret n° 2007-1985 du 30 juillet 2007, fixant les normes de certaines 

catégories de semences et plants et les procédures de leur contrôle  
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 Décret n° 2008-3378 du 28 octobre 2008, complétant le décret n° 2000-101 

du 18 janvier 2000, fixant la classification des semences et plants, leur 

production et multiplication, les normes générales de leur stockage, emballage 

et étiquetage, le contrôle de leur qualité et état sanitaire et leur 

commercialisation. 

 

 Décret n° 2011-1058 du 21 juillet 2011, portant approbation de la refonte du 

cahier des charges relatif à la production et à la multiplication des semences 

et plants annexé au décret n° 2000-101 du 18 janvier 2000, fixant la 

classification des semences et plants leur production et multiplication, les 

normes générales de leur stockage, emballage et étiquetage, le contrôle de 

leur qualité et état sanitaire et leur commercialisation.  

 

Le cahier des charges fixant les conditions générales et les obligations 

relatives à la production et à la multiplication des semences et plants et son 

annexe fixant les conditions techniques particulières pour la production des 

semences et plants.  

 
  

 Cadre incitatif 
 
L’investissement dans le secteur de l’agriculture, de la pêche et des services liés est 
libre sous réserve de se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur. 
Les promoteurs intéressés tunisiens ou étrangers, doivent déposer une déclaration 
d’investissement auprès des services de l’Agence de Promotion des Investissements 
Agricoles à Tunis ou dans les chefs lieu des Gouvernorats. 
 
Les encouragements de l'Etat aux investissements d’une façon générale et 
à l'investissement dans le secteur de l'agriculture et de la pêche en particulier ont été 
institués par la loi 93-120 du 27 décembre 1993 portant promulgation du Code 
d'Incitations aux Investissements. 
  

Les dispositions de ce code s’appliquent aux opérations d’investissement relatives à 
la Création, l’Extension, le Renouvellement, le Réaménagement ou la 
Transformation d’activité. 
 
Les encouragements prévus par le code sont accordés sous forme d’incitations 
communes à plusieurs secteurs économiques et d’incitations spécifiques au secteur 
agricole régit par des textes règlementaires spécifique et des procédures tenues par 
les services  de l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles. 
 
Le projet d’installation d’une unité de conditionnement des semences de céréales et 
de légumineuses à grains est un projet classé sous la rubrique « Activités de 
services liés à l'agriculture et à la pêche» de catégorie C. 
 
Ces projets peuvent ainsi bénéficier des incitations financières suivantes : 
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- Une prime d'étude  au titre de la participation de l'Etat aux frais d'étude est 
évaluée à 1% du montant d'investissement. Cette prime est plafonnée à 5000 
DT. 

 
- Une prime d'investissement de 7%. 

 
Ces projets peuvent aussi bénéficier des incitations fiscales communes, spécifiques 
et accordées aux entreprises partiellement exportatrices. 
 
Comme ils peuvent bénéficier des incitations spécifiques destinées au recrutement 
du personnel d'encadrement, en effet les entreprises peuvent bénéficier, durant une 
période de cinq ans, de la prise en charge par l’Etat de la contribution patronale au 
régime légal de la sécurité sociale pour des salaires versés au titre des nouveaux 
recrutements des agents de nationalité tunisienne, titulaires d’un diplôme de 
l’enseignement supérieur délivré au terme d’une scolarité égale au moins à deux 
années après le baccalauréat ou d’un diplôme équivalent, et ce à compter de la date 
de recrutement de l’agent pour la première fois. 
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4. SITUATION INTERNATIONALE ET PERSPECTIVES 
D’EXPORTATION 

 

4.1. Marché international et benchmark 
 
La semence représente le vecteur essentiel d’une agriculture compétente et 
performante. C’est l’outil stratégique de l’agriculteur qui, jadis, prélevait ses 
semences sur la récolte précédente. L’apparition d’une filière des semences 
permettant de sécuriser les récoltes et d’améliorer les rendements a d’abord entraîné 
l’apparition d’un marché national. Puis, avec le développement des échanges et les 
progrès des transports, il est devenu mondial avec certaines caractéristiques 
propres. 
 
La première de ces caractéristiques consiste « au fait de ne pas exister 
concrètement ». En effet, aucune semence n’est présente ni commercialisée sur 
l’ensemble du Globe. En revanche, depuis plusieurs décennies, la tendance est à la 
création de variétés adaptées à des contextes spécifiques : hygrométrie, 
ensoleillement, nature du sol… 
 

4.2. Perspectives d’exportation 
 
Le marché européen : 
 
Par contre, et même si la filière ignore les produits standardisés, il n’en existe pas 
moins un marché international. En effet, des échanges de semences se font entre 
les régions groupant des pays à conditions climatiques et édaphiques similaires à 
l’instar de l’union européenne et des pays de l’union du Maghreb arabe. Ces derniers 
essayent de développer un guide d’unification des normes techniques et sanitaires 
des céréales et des légumineuses à grains pour faciliter les échanges des  
semences. 
 
Le marché Maghrébin :  
 
Cas du Maroc et de l’Algérie : 
 
La Tunisie et le reste des pays céréaliers maghrébins ont bénéficié à partir des 
années 70 de l’appui de l’ICARDA (Centre international de recherche agricole dans 
les zones arides) pour développer leurs programmes d’obtention variétale en vue de 
l’intensification de leurs cultures céréalières et de légumineuses. Ces programmes 
ont permis à ces pays de créer, d’inscrire et multiplier des variétés céréalières de 
caractéristiques identiques et pour certaines portant la même appellation qui peuvent 
par conséquent être échangées en cas d’ouverture des marchés et de besoin 
d’autant plus que les conditions climatiques et le système des cultures sont 
quasiment comparables. 
 
La production de semences certifiées de céréales fait l’objet d’efforts remarquables 
de développement au niveau des pays Magrébins. Les quantités produites ont 
doublé et ont atteint le niveau de 1,3 millions de quintaux au Maroc  et en Algérie et 
0,3 millions de quintaux en Tunisie contre 0,6 et 0,17 millions de quintaux en 2006 
respectivement pour l’Algérie et le Maroc et pour la Tunisie. 
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L’objectif de ces pays est d’atteindre un niveau de production de 2,8 millions de 
quintaux chacun pour l’Algérie et le Maroc, et 0,65 millions de quintaux pour la 
Tunisie et ce pour subvenir aux besoins de leur programme d’augmentation de la 
productivité des exploitations céréalières essentiellement dans les zones favorables 
et au niveau des périmètres irrigués. 
 
Afin d'atteindre ces objectifs ces pays sont en cours d’inciter les promoteurs à 
installer des unités de conditionnement de semences certifiées et d’encourager le 
métier de la multiplication des semences à l’instar de la Tunisie où de nouveaux 
intervenants ont commencé à produire les semences certifiées de céréales depuis 
2008 et atteindront leur croisière à partir de 2016. 
 
Le Maroc a établi un programme de mise à niveau de sa filière semencière régit par 
une convention signée avec l’interprofession semencière dans le cadre du plan 
Maroc vert. 
 
Quant à l’Algérie, elle a initié un programme de partenariat avec la France portant 
sur l’amélioration des conditions de production de semences et l’étude pour 
l’introduction de nouvelles variétés : Une société mixte est en cour de création à cet 
effet. 
 
Or ces pays à climats méditerranéens caractérisés par des répartitions 
pluviométriques irrégulières et connus par leurs ressources hydriques relativement 
faibles et par la périodicité des saisons sèches de façon généralement non 
simultanée et opposée,  influant remarquablement sur leurs récoltes céréalières  et 
bien évidement sur leur production en semences certifiées et sur leur offre durant les 
campagnes suivantes, se trouveront désormais, après avoir développé leurs 
marchés de semences certifiées et maintenu voire augmenter les incitations à leur 
utilisation, seront appelés à s’orienter aux échanges communs de semences 
certifiées naturellement adaptées aux besoins de leurs producteurs nationaux et en 
conséquence voir développer un marché maghrébin de semences certifiées 
progressivement. 
 
Ce marché peut entrainer des échanges de semences d’avoine et de légumineuses 
à grains et même se diversifier à des contrats entre acteurs des différents pays 
depuis l’obtention variétale jusqu' à la multiplication et le conditionnement.  
 
Les services de multiplication et de conditionnement peuvent même faire l’objet de 
contrat avec les producteurs de variétés de blé dur ou de blé tendre  au niveau des 
pays  du sud de l’Europe . 
 
Cas de la Libye et de la Mauritanie : 
 
La demande actuellement faible de la Libye et de la Mauritanie en semences de 
céréales et de légumineuses est satisfaite respectivement par le Maroc dans le cadre 
d’une coopération bilatérale et par la Tunisie à travers le circuit non contrôlé. Cette 
demande pourrait croitre dans les prochaines années  compte tenu des perspectives 
de développement du secteur céréalier dans ces deux pays.     
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4.3. Situation en Sicile et synergies potentielles 
 
Les céréales en Sicile occupent une superficie de 317 mille hectares dont 285 milles 
hectares de blé dur. Les céréales biologiques représentent 23% des superficies 
céréalières totales. 
 
La production céréalière totale est estimée à 8,560 millions de quintaux dont 8,1 
millions de quintaux de blé dur. Le rendement moyen du blé dur est de l’ordre de 29 
qx/ha. Ce rendement acceptable, compte tenu des conditions climatiques de la 
région, est supérieur aux rendements moyens du blé dur  en Tunisie et dans le reste 
des pays maghrébins oscillant autour d’une moyenne de 20 qx/ha. 
 
Ce rendement du blé dur en Sicile indique naturellement l’utilisation de variétés 
adaptées obtenues à partir de matériel riche génétiquement. Ces variétés peuvent 
être commercialisées une fois inscrite au catalogue et  dans le cadre d’un partenariat 
bénéfique sur le plan commercial et technique pour la Tunisie et la région de Sicile 
(sociétés mixte …). 
 
Un projet pareil nécessite certainement un investissement important mais il est 
considéré à valeur ajoutée intéressante. Par ailleurs, le code des investissements en 
Tunisie a prévu des incitations intéressantes pour ce genre de projet ce qui 
pourraient encourager davantage des investisseurs siciliens à entrer en partenariat 
avec des semenciers tunisiens.  
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5. PROCESS ET RESSOURCES 
 

5.1. Process et équipements requis 
 
La législation tunisienne organisant le secteur de production et de multiplication des 
semences sélectionnées exige que  tout organisme de production de semences 
certifiées de céréales ou de légumineuses à graines doit disposer de : 
 
- une unité de triage complètement isolée de tout local pouvant contenir des graines 

de consommation. Cette chaîne doit avoir une capacité en rapport avec le 

programme de production et doit comprendre : 

 

· un pré nettoyeur ; 

· un nettoyeur ; 

· des trieurs ; 

· une table densimétrique ; 

· du matériel de traitement des semences ; 

· du matériel de pesée et d’ensachage des semences ; 

 

- des aires ou hangars pour réceptionner les semences brutes ; 

 

- des locaux pour entreposer les semences produites et les stocks reports dans de 

bonnes conditions de conservation permettant de maintenir un taux d’humidité de 

55% et un degré de température entre 18 et 27 degré et un bon état sanitaire. Ces 

locaux doivent être isolés de tout local pouvant contenir des graines de 

consommation ; 

 
- d’un laboratoire équipé en matériel d’analyse pour les essais courants des 

semences de la production considérée (germination, pureté, poids spécifique, 

humidité,…) ; 

 
- d’un ou plusieurs champs facilement accessibles et en cas de production directe 

disposer d’un matériel d’exploitation ; 

 
- un local de stockage des produits chimiques et phytosanitaires destinés au 

traitement qui satisfait aux conditions de conservation sanitaire. 
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Le process de production des semences est détaillé dans le tableau présenté ci-
dessous; les étapes sont les suivantes : 
 

Etape Description et éléments clefs 

Réception, 

contrôle des 

semences 

- Les semences réceptionnées doivent provenir des champs agrées par 
les services de contrôle 

- Les semences doivent être récoltées à une hygrométrie suffisamment 
basse pour permettre : la conservation optimale du pouvoir germinatif ; la 
non-prolifération des bactéries, champignons et insectes et la non 
fermentation qui empêcherait l’augmentation de la température capable 
de tuer l’embryon 

- L’état sanitaire et la qualité physique doivent être appréciés avant 
réception  

- Les quantités réceptionnées sont pesées et entreposées par variété 

Pré-nettoyage 

et nettoyage 

- Un pré-nettoyage  est nécessaire pour des récoltes très sales. 
- L’opération de battage est complétée par les opérations de pré-

nettoyage et de nettoyage en supprimant les matières indésirables 
(morceaux de gousses, fraction de feuilles, fragments de tige, pierres, 
voire de la terre).  

- Le nettoyeur-séparateur est la machine de base.  
- La qualité du nettoyage est directement liée d'une part à l'importance du 

jeu de tamis disponible, et d'autre part à la précision des réglages (des 
aspirations en particulier). 

Triage - L’objectif de cette étape est d’obtenir une semence homogène et de 
bonne valeur germinative 

- Il s’agit d’éliminer les matières indésirables telles que : les mauvaises 
herbes, les graines parasitées, les graines mal venues (pas mûres ou 
mal formées) et les graines cassées.  

- Le principe de triage se fait par : 
· dimension ; longueur trieurs; largeur trieurs a disques ; 
· épaisseur : calibreur  
· densité : colonne ou table densimétrique 
· forme : trieur hélice 
· état de surface : trieur à rouleaux de velours; Drapper Trieur 
magnétique 

· couleur : trieur colorimétrique 

Traitement - Les traitements de semences  
·  visent à supprimer le maximum de parasites portés par la semence ; 
éviter ou limiter les contaminations qui pourront avoir lieu dès le semis 
ou durant les premiers stades de développement des plantules. 

·  ont un rôle d’identification non négligeable en colorant et en 
démarquant définitivement les semences des produits de 
consommation. 

- Le traitement doit satisfaire une série de critères: efficacité, large spectre 
d'activité, faible toxicité pour l'homme et les animaux, innocuité pour les 
semences, bonne adhérence sur les graines, bonne stabilité chimique, 
etc.. 

- Les traitements sont réalisés par traitement liquide.  
- Il est conseillé de choisir des appareils de traitement simples pour limiter 

le risque de pannes. 
- Pour la manutention, les appareils ne doivent ni détériorer ni mélanger 

les semences. En général, seuls les élévateurs à godets à vitesse lente 
et les transporteurs à bande sont recommandés. 
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Pesage et 

ensachage 

- Les sacs utilisés doivent être neufs et propres 
- Les sacs peuvent être en papier, polypropylène tissé, jute ou fibres 

artificielles.  
- L’ensachage est une méthode de protection. Les insectes ne peuvent 

infester les produits à cause de l’emballage résistant à leur pénétration. 
C’est également un élément important de la bonne conservation et de la 
diffusion des semences. Il doit satisfaire à plusieurs conditions: 

· qualité de conservation (climat, insectes, rongeurs, etc.), 
· capacité et le poids de l’emballage (adaptés aux besoins des 
agriculteurs) 

· inviolabilité : sacs soudés, étiquetage inviolable,  

Etiquetage - Étiquetage explicite de l’espèce ; de la variété, du pouvoir germinatif, du 
traitement appliqué; du numéro de lot ; de la dose... 

Stockage - Le stockage des semences en conditions optimales est essentiel à la 
préservation de la faculté germinative jusqu’au moment du semis. 

- les conditions de température et d'humidité des magasins devront être 
contrôlées  

Contrôle - Semences surveillées à chaque étape de la chaine de fabrication 
- Contrôle qualités au laboratoire de la station de conditionnement 

notamment pour la vérification de la capacité germinative; la mesure de 
la pureté spécifique ; les contrôlés sanitaires ….. 

Certification - Les organismes officiels du Ministère de l’Agriculture procèdent à la 
certification des semences  

- L’étiquette de certification officielle des semences est une clé de la 
traçabilité nécessaire à l’agriculteur, aux collecteurs et aux 
transformateurs. 

 
L’unité pourrait être construite sur un terrain d’environ 6000 m² dont 2000 m² 
couverts (locaux pour bureaux et laboratoire et magasins de stockage). Les 
principaux équipements requis pour la production des semences sont les suivants : 
 

- Chaine de conditionnement  

- Magasins de stockage 

- Equipements de pesage (Pont bascule) 

- Equipements de traitement se stocks de semences 

- Equipements de manutention 

- Equipements de transport (Camions et véhicules) 

- Matériel informatique  

5.1. Matières premières 
 
La matière principale de base est bien entendu les variétés multipliées acquises 
auprès des obtenteurs et les semences certifiées brutes collectées auprès des 
multiplicateurs les ayant produites dans le cadre de contrats de multiplication établis 
avec l’unité de conditionnement. 
 
Il est vivement recommandé de garantir l’approvisionnement de l’unité de 
conditionnement en semences brutes de qualité physique acceptable. Les semences 
brutes qui renferment des quantités  élevées d’impuretés dégagent un taux important 
d’écart de triage engendrant ainsi une augmentation du coût de production des 
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semences certifiées et par conséquent une baisse de la compétitivité des semences 
certifiées produites sur le marché. 
 
Comme il est recommandé de s’approvisionner avec des coûts économiques des 
intrants suivants : 
 

- Les sacs d’emballage  

- Les produits de traitement des semences  

- Les intrants fins (étiquette, fil …. ) 

5.2. Ressources humaines 
 
Une unité mixte de 10 Tonnes/heure pour les semences de céréales et de 1 
Tonnes/heure pour les semences de légumineuses à grains, soit une capacité 
annuelle potentielle de conditionnement sur 09 mois d’activité à 8 heures/jour est à 
un rendement moyen de 80% est d’environ 200 mille quintaux. 
 
Cette unité nécessite l’emploie de 15  personnes permanentes réparties ainsi : 
 
- Un responsable du site : Ingénieur 
- Un responsable de production : technicien supérieur 
- Un responsable qualité : technicien supérieur 
- Un responsable commercial 
- Un responsable administratif et financier  
- 2 chefs de section 
- 08 ouvriers 
 
L’unité aura besoin d’un effectif de personnel occasionnel très important estimé à 70 
personnes en équivalent plein temps. Ces personnes seront engagées surtout 
pendant la campagne. 
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6. INVESTISSEMENT ET RENTABILITE PREVISIONNELLE 
 

6.1. Investissement et schéma de financement 
 
L’unité pourrait être construite sur un terrain d’environ 6000 m² dont 2000 m² 
couverts (locaux pour bureaux et laboratoire, une vingtaine de magasins de stockage 
mécanisés de capacité totale d’environ 100 mille quintaux).  
 
L’investissement global est estimé à environ 7,1  MDT, réparti comme suit : 
 

Rubrique Investissement en 1000 DT1 

Terrain 100 

Construction (locaux et magasins 
de stockage) 

2 000 

Equipements de conditionnement  
et de pesage 

2 500 

Matériel de transport et de 
manutention 

400 

Matériel bureautique, de 
laboratoire et informatique 

100 

Fonds de roulement 2 000 

Total 7 100 

 
Le fond du roulement est primordial pour financer les projets commerciaux de 
démarrage (acquisition de matériel génétique et financement des programmes de 
multiplication, achat et ventes de semences fermières, importation de semences …). 
Le cycle des semenciers est assez long et il faut compter au moins 9 mois avant de 
démarrer la commercialisation d’où un FdR relativement important 
 
La valeur estimée de 2,5 MDT est relative à l’installation d’une chaine de 
conditionnement clés en main avec tous les équipements nécessaires selon les 
caractéristiques sus mentionnées. Le prix unitaire des différents équipements n’est 
communiqué par les fournisseurs que sur demande officielle et peuvent ne pas 
contenir les frais d’ingénierie et d’installation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1Il s’agit de montants estimatifs à affiner à travers des consultations de fournisseurs. 
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Le schéma de financement est le suivant : 
 

Financement Montant en 1000 DT 

Capital 2 500 

Crédit moyen terme 2 600 

Crédit court terme 2 000 

Total 7 100 

 
 

6.2. Prévisions d’activité 
 
Les prévisions d’activité ont été établies comme suit : 
 
 

 
2017 2018 2019 2020 

Quantité de semences  transformée en 
1000 quintaux 

30 70 120 200 

Prix de vente moyen des semences en 
DT/ql 

110 115 115 120 

Offre de service de  conditionnement 
en 1000 qx 

10 20 30 50 

Prix de conditionnement en ql vrac  9 10 12 12 

Quantités d’écart de triage (8%) en 
mille quintaux 

3 6 10 17 

Prix de vente de l’écart de triage 40 42 44 46 

CA en mDT 3 390 8 250 14 160 24 600 

 
 
Ces prévisions ont pris en considération les hypothèses suivantes : 
 
- Le plan de production concerne essentiellement  les semences  d’avoines, de blé 

dur, d’orge et de quelques légumineuses à grains. Le plan sera actualisé selon 
l’évolution de la tendance de la demande des producteurs. La station réserve 
durant son démarrage l’offre de service de conditionnement et la 
commercialisation de semences «ordinaire» et importées de légumineuse et 
éventuellement d’avoine.  

 
- Les prix moyens à raison de 80% du marché local et 20% à l’exportation 

éventuellement et  de tous types et catégories de semences confondus selon les 
ratios moyens de production de semences suivants : 
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· Types de semences : 40% de semences ordinaires et 60% de semences 
certifiées dont 10% de semences importées. 
 

· Espèces : 25% des semences d’avoine, 25% de semences d’orge, 25% de 
semences de blé dur et 25% de semences de blé tendre et des autres espèces 
céréalières et de légumineuses à grains.   

 
- 8% d’écart de triage dégagés.  
 
 

6.3. Prévisions de charges 
 
La structure prévisionnelle des charges (hors frais financiers de financement et 
amortissements) se présente ainsi : 
 
 

Charge % CA 

Achats de semences brutes et autres  70% 

Autres charges d’exploitation 12% 

Personnel 6% 

Charges financières de fonctionnement 3% 

 
Les achats autres comportent l’acquisition et l’entretien du matériel génétique ainsi 
que les achats de consommables et de produits de traitement.  
 

6.4. Rentabilité prévisionnelle 
 
Sur la base des prévisions d’activité et de charge précédente, la rentabilité 
prévisionnelle du projet a été évaluée comme suit : 
 
- TRI : 17% 
- VAN (taux d’actualisation de 10%) : 2 372  mDT 
- Retour sur investissement : 7,5  ans 
 
Ces calculs reflètent un niveau de rentabilité satisfaisant. Ce niveau de rentabilité 
confirme les perspectives de développement intéressantes du segment. Néanmoins, 
la concrétisation des objectifs de vente et de marge est tributaire de la satisfaction de 
certains facteurs détaillés dans le chapitre suivant.  
 
Le tableau détaillé de calcul de la rentabilité prévisionnelle est donné en annexe. 
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7. FACTEURS CLEFS DE SUCCES 
 
 
La réussite de ce projet nécessite la conjugaison de certains facteurs clefs dont 
notamment l’alliance du progrès génétique et de la compétence des hommes.  
 
- Le savoir-faire : il est indispensable que le promoteur lui-même ou l’un des 

cadres responsables soit familiarisé avec le métier et le marché des semences 
avec une expérience significative. Il devrait avoir une maîtrise parfaite des 
techniques de multiplication, de production et de commercialisation des différents 
types et catégories de semences et aussi de l’organisation et des modalités 
d’approvisionnements en semences brutes. Pour s’imposer sur le marché, le 
projet doit apporter des variétés avec des performances reconnues ayant fait 
leurs preuves.  
 

- L’implantation : il est fortement conseillé de s’implanter dans une zone à la fois 
à proximité des zones de production des grandes cultures et des centres de 
commercialisation. Cela permet de réunir plusieurs avantages à la fois : 

 
 Optimisation des coûts logistiques 
 Maîtrise de l’approvisionnement et établissement de relations directes 

avec les clients. 
 Réduction des délais de livraison 
 Avoir plus de réactivité pour fournir les clients 

 
- L’adaptation et la diversification de l’offre : l’entreprise doit adopter une 

politique de production et de commercialisation totalement dépendante des 
besoins des agriculteurs et du contexte climatique et économique des 
campagnes agricoles.  

 
- La qualité totale des services et des produits : l’entreprise doit construire une 

image de marque à travers un produit reconnu mais, aussi, en mettant en place 
des services de qualité avec une proximité et une présence sur le terrain. 

  
- Le partenariat : Un partenaire étranger dans le projet pourrait avoir un apport 

important pour maîtriser tous les aspects précités. Il constituerait un atout 
marketing fondamental à mettre en exergue dans la communication sur les 
produits. Comme cela a été décrit dans le projet, le fait d’avoir un partenaire 
sicilien avec un grand savoir-faire dans le domaine serait un facteur clef de 
succès et un appui à l’accès aux marchés de variétés ou d’écoulement du 
produit. 

 
- Marketing et commercial : il est important d’adopter une stratégie marketing 

appropriée et de prévoir des moyens et des ressources pour développer les 
ventes. Cela nécessite une communication de haut niveau déclinée sur les axes 
suivants : 
 

 La réussite technique 
- Une culture propre sans graines de mauvaises herbes, 
- Une bonne levée, 
- Un peuplement optimum, 
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- Éviter les fontes de semis, 
- Une bonne protection fongicide par le traitement de semences. 

 
 La réussite économique 

- Un rendement supérieur par un bon peuplement, 
- Un meilleur rendement en bénéficiant immédiatement des variétés les plus 

performantes, 
- Mieux valoriser la récolte, 
- Éviter des programmes de désherbage coûteux, 
- Diminuer les coûts de main d'œuvre. 

 
 De meilleures conditions de travail 

- Moins de manipulations, 
- Diminuer son temps de travail, 
- Ne pas prendre de risques sur la santé (traitements de semences), 
- Avoir moins à surveiller les cultures. 

 
  



 

 

 32 

8. ANNEXES 
 

8.1. Adresses utiles 
 

 Organismes en Tunisie 
 
  

Organisme Mission Coordonnées 

Agence de Promotion des 
investissements Agricoles 
APIA 

Données sur le secteur 
Octroi d’avantages 
Encadrement de nouveaux 
promoteurs 

62, rue Alain Savary, Cité El 
Khadra, 1003 Tunis, Tunisie 
www.apia.com.tn 

Institut National de la 
Recherche Agronomique 
INRAT 
 

Données sur les nouvelles 
variétés 
Fournisseur de matériel 
génétique 
 

Rue Hédi Karray  2049  
Ariana , TUNISIE 
www.inrat.agrinet.tn 
 

Ministère de l’Agriculture, 
des ressources hydrauliques 
et de la pêche 

Données sur le secteur 
Orientation des promoteurs 
Service de contrôle et 
certification des semences 

30, rue Alain Savary 1002-
Tunis le Belvédère 
www.onagri 

Centre de Promotion des 
Exportations CEPEX 

Orientation des exportateurs 
Octroi d’avantages en matière 
d’exportation 

Centre Urbain Nord - Tunis 
www.cepex.nat.tn 
 

Office des Céréales 
Données sur la collecte et 
l’importation des céréales  

Adresse: 30, Rue Alain Savary 
1002 Tunis Belvédère Tunisie 
www.oep.nat.tn 

Chambre syndicale du 
commerce des semences et 
Plants (UTICA) 

Données sur le secteur des 
semences 
Perspectives et contraintes du 
marché   

Cité Administrative, Lot. nº7, 
Cité El Khadra, Tunis 
www.utica.org.tn 
 

L'Union Tunisienne de 
l'Agriculture et de la 
Pêche (UTAP) 

Données sur les producteurs 
Cité El Khadra, Tunis 
www.utap.org.tn 
 

 
 

 Fournisseurs des équipements de conditionnement de semences  
 
 
 

Nom Activité Coordonnées 

Crippen 
 

Négoce de matériel de triages 
de semences 

BN DALGALARRONDO 
Tél +33 (0)5 59 28 12 25 
mel info@leycodal.com 
 

METAGA, 
Ingénierie et 
construction 
 

Négoce de matériel de triages 
de semences 

Ctra. N-240, km 129, 22500 Binefar 
(Huesca) España 
 metaga@metaga.com 
 

Denis 
Négoce de matériel de triages 
de semences 

Avenue Louis-Denis 
28160 BROU - FRANCE 

Tél. 02 37 97 66 11 
Fax 02 37 97 66 40 

http://www.apia.com.tn/
http://www.inrat.agrinet.tn/
http://www.onagri/
http://www.cepex.nat.tn/
http://www.oep.nat.tn/
http://www.utica.org.tn/
http://www.utap.org.tn/
mailto:metaga@metaga.com%22
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Mailinfo@denis.fr 
 

Seed Processing 
Holland B.V 

Négoce de matériel de triages 
de semences 

Zoutketen 12 
1601 EX Enkhuizen 
Pays-Bas 

Tél. + 31 228 353 000 

Fax. + 31 228 353 001 

E-mail: info@seedprocessing.nl 

SKIOLD DAMAS 
A/S 
 

Négoce de matériel de triages 
de semences 

Industrivej 2 

DK-5600 Faaborg 

Denmark 

Tel: +45 63 61 82 00 

Fax: +45 62 61 68 51 

E-mail: mail@damas.com 
 

 Atrissem S.A.R.L 

 

Négoce de matériel de triages 
de semences 

 Z.A. Moulinveau 

 5 rue de la Pierre Creuse 

 17400 La Vergne 

 France 

 Tel: +33 (0)5 46 32 67 07 

 Email: contact@atrissem.com 

 

Alvan Blanch  

fabricant britannique 
spécialisé dans la 
conception, la production et 
la fourniture de machines de 
qualité et de systèmes 
intégrés pour le traitement 
primaire et secondaire des 
produits agricoles et des sous 
produits 
 

Alvan Blanch 
Chelworth, Malmesbury 
Wiltshire SN16 9SG 
Royaume-Uni 

Téléphone / Email 
Tél: +44 (0) 1666 577333 
Fax: +44 (0) 1666 577339 
Email:info@alvanblanch.co.uk 
 

 DOREZ 
Constructeur et négociant en 

matériel agricole  

DOREZ Ateliers 

Route de Bréban - 10240 

DAMPIERRE 

FRANCE 

Tél. + 33 3 25 37 62 97 

Fax + 33 3 25 37 68 56 

  

 Champagne- 

Ardenne 

Entreprisee 

Fabricant de matériels de triage 

de semences 
 

Rue De Breban  

10240 Dampierre 

Tel : 03 25 37 62 97  

Fax : 03 25 37 68 56 

Web : http://www.dorez.fr 

 

mailto:info@denis.fr
mailto:info@seedprocessing.nl
mailto:%20mail@damas.com
mailto:contact@atrissem.fr
mailto:contact@atrissem.fr
mailto:info@alvanblanch.co.uk?subject=Alvan%20Blanch%20enquiry
http://www.dorez.fr/
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8.2. Textes réglementaires 
  
Décret n° 2011-1058 du 21 juillet 2011, portant approbation de la refonte du cahier des charges 
relatif à la production et à la multiplication des semences et plants annexé au décret n° 2000-101 
du 18 janvier 2000, fixant la classification des semences et plants leur production et multiplication, 
les normes générales de leur stockage, emballage et étiquetage, le contrôle de leur qualité et état 
sanitaire et leur commercialisation.  

Le Président de la République par intérim,  
Sur proposition du ministre de l’agriculture et de l’environnement,  
Vu le décret du 10 octobre 1919, sur la répression des fraudes dans le commerce des 

marchandises et des falsifications des denrées alimentaires ou des produits agricoles ou naturels,  
Vu la loi n° 92-72 du 3 août 1992, portant refonte de la législation relative à la protection des 

végétaux telle que modifiée et complétée par les textes subséquents dont le dernier en date la loi n° 
2001-28 du 19 mars 2001, portant simplification des procédures administratives dans le secteur de 
l’agriculture et de la pêche,  

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,  
Vu la loi n° 99-42 du 10 mai 1999, relative aux semences, plants et obtentions végétales telle 

que modifiée par la loi n° 2000-66 du 3 juillet 2000,  
Vu la loi n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution,  
Vu le décret n° 2000-101 du 18 janvier 2000, fixant la classification des semences et plants, 

leur production et multiplication, les normes générales de leur stockage, emballage et étiquetage, le 
contrôle de leur qualité et état sanitaire et leur commercialisation tel que modifié par le décret n° 
2002-621 du 19 mars 2002, le décret n° 2004-2179 du 14 septembre 2004, le décret n° 2007-1104 du 
2 mai 2007 et le décret n° 2008-3378 du 28 octobre 2008,  

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de 
l’agriculture,  

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de 
l’agriculture, tel que modifié et complété par le décret n° 2010-625 du 5 avril 2010,  

Vu le décret n° 2004-1876 du 11 août 2004, relatif à la conformité des locaux et à 
l’attestation de prévention,  

Vu le décret n° 2006-370 du 3 février 2006, portant fixation des procédures et des modalités 
de la consultation obligatoire du conseil de la concurrence sur les projets de textes réglementaires,  

Vu le décret n° 2007-1985 du 30 juillet 2007, fixant les normes de certaines catégories de 
semences et plants et les procédures de leur contrôle tel que modifié et complété par le décret 
n°2009-3854 du 30 décembre 2009.  

Vu l’avis du ministre du commerce et du tourisme,  
Vu l’avis du ministre des finances,  
Vu l’avis du tribunal administratif,  
Vu l’avis du conseil de la concurrence.  
Décrète : 
 Article premier - Est approuvé, la refonte du cahier des charges relatif à la production et à la 

multiplication des semences et plants, annexé au décret n° 2000-101 du 18 janvier 2000 susvisé 
conformément à l’annexe du présent décret. Art. 2 - Le ministre de l’agriculture et de 
l’environnement, le ministre du commerce et du tourisme et le ministre des finances sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de 
la République Tunisienne. Tunis, le 21 juillet 2011.  

Le Président de la République par intérim 
Fouad Mebazaâ 
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Cahier des charges relatif à la production  

et à la multiplication des semences et plants  
CHAPITRE PREMIER  

Dispositions Générales  
Article premier - Le présent cahier fixe les conditions générales et les obligations relatives à la 

production et à la multiplication des semences et plants.  
Art. 2 - Le présent cahier comprend 6 pages et se compose de 4 chapitres répartis en 18 

articles, le premier chapitre est relatif aux dispositions générales, le deuxième chapitre se rapporte 
aux conditions d’exercer l’activité de production et multiplication des semences et plants, le 
troisième concerne le domaine d’intervention de l’administration, tandis que le quatrième chapitre 
est relatif aux infractions et aux pénalités. Est ajouté au présent cahier un annexe fixant les 
conditions techniques particulières pour la production des semences et plants.  

Art. 3 - Toute personne physique ou morale qui remplit les conditions du présent cahier des 
charges peut exercer toutes les activités de production et de multiplication des semences et plants.  

Art. 4 - On entend par les termes prévus par le présent cahier, conformément à l’article 1er 
de la loi n° 99-42 du 10 mai 1999 relative aux semences, plants et obtentions végétales, ce qui suit :  

- Semences et plants : toute les graines, les plantes, les parties de plantes telles que les 
boutures, les tubercules, les bulbes et les chicots ayant la capacité de se reproduire.  

- Semences et plants de base : sont classés « semences et plants de base », les semences ou 
les plants qui ont été produits à partir de matériel de départ et pré-base produit sous la 
responsabilité de l’obtenteur ou du sélectionneur selon les règles d’usage de la sélection 
conservatrice en ce qui concerne la variété.  

- Semences et plants certifiés : sont classés « semences et plants certifiés », les semences ou 
les plants issus directement des semences et plants de base (semences et plants certifiés de 
première génération) ou la première descendance des semences et plants certifiés de première 
génération (semences et plants certifiés de deuxième génération).  

- Plantations : les parcelles et les champs réservés à la production des semences et des 
plants, des arbres fruitiers, des arbres ornementaux, des arbres forestiers, les légumes et autres.  

- Parcelles de multiplication : les champs réservés à la production de semences sélectionnées.  
- Variété : le groupe végétal appartenant à une unité variétale végétale de plus bas degré 

connu.  
- Traçabilité : le suivi de l’itinéraire du produit et l’enregistrement des données relatives au 

circuit de la production jusqu’à la commercialisation du produit.  
- Autorité compétente : les services relevant du ministère de l’agriculture et de 

l’environnement chargés du contrôle des semences et plants et de la protection des obtentions 
végétales.  

Art. 5 - L’activité de production et de multiplication des semences et plants est soumise aux 
dispositions du présent cahier et à l’ensemble des textes législatifs et réglementaires en vigueur et 
notamment la loi n° 99-42 du 10 mai 1999 susvisée et à celles de ses textes d’application.  

CHAPITRE II 
Conditions d’exercice de l’activité de production 

et de multiplication des semences et plants 
Section I - Conditions administratives 

Art. 6 - Toute personne désirant se livrer à la production ou à la multiplication des semences 
et plants doit déposer au bureau d’ordre de la direction générale de la protection et du contrôle de la 
qualité des produits agricoles 30, rue Alain Savary-Tunis- ou au bureau d’ordre du commissariat 
régional au développement agricole concerné, deux copies du présent cahier signées de sa part et 
dont toutes les pages sont paraphées. L’intéressé doit garder une copie visée par l’administration en 
vue de prouver sa notification. 

 Art. 7 - Au cas où la personne se livrant à la production et à la multiplication des semences et 
plants remplit les conditions objets du présent cahier, elle sera en droit de détenir une carte 
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professionnelle conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 2000-101 du 18 janvier 
2000 fixant la classification des semences et plants, leur production et multiplication, les normes 
générales de leur stockage, emballage et étiquetage, le contrôle de leur qualité et état sanitaire et 
leur commercialisation tel que modifié par les textes subséquents.  

Art. 8 - Toute personne désirant se livrer à l’activité de la production ou de la multiplication 
des semences et plants doit remplir les conditions ci-après :  

- consulter les normes organisant le secteur disponibles à la direction générale de la 
protection et du contrôle de la qualité des produits agricoles ou bien auprès des commissariats 
régionaux au développement agricole.  

- être titulaire du diplôme national d’ingénieur ou du diplôme de licence appliquée délivré 
par les écoles et les institutions agricoles ou du diplôme de technicien supérieur ou employer en 
qualité de contractuel pour une durée minimale de 3 ans au moins renouvelable des personnes ayant 
les mêmes qualifications susvisées.  

- déclarer annuellement à la direction générale de la protection et du contrôle de la qualité 
des produits agricoles ou aux commissariats régionaux de développement agricole territorialement 
compétents le programme de production des semences et plants par espèces, variétés et catégories 
avant d’entamer la production.  

- mettre en place un système de traçabilité pour les lots des semences et des plants produits.  
- installer un champ d'auto contrôle pour tous les lots de semences produits et utilisés dans 

le programme de certification.  
- tenir une comptabilité matière indiquant par ordre chronologique pour chaque espèce, 

variété et catégorie les quantités de semences produites, détenues, vendues, leur provenance, leur 
destination, ainsi que la date de chaque opération. - produire les semences et plants dans les zones 
favorables à la production de l’espèce végétale et délimitées pour chaque groupe d’espèces selon les 
normes en vigueur prévues par le décret n° 2007-1985 du 30 juillet 2007 fixant les normes de 
certaines catégories de semences et plants et les procédures de leur contrôle et le décret n° 2000-
101 du 18 janvier 2000 susvisé.  

- se conformer aux schémas de multiplication définie par les normes en vigueur pour chaque 
espèce ou groupe d’espèces telles que fixées par les textes susvisés.  

- s’acquitter des redevances dues pour les opérations de contrôle.  
- respecter les consignes de sécurité et les règles d’hygiène lors de la manipulation des 

produits phytosanitaires.  
Art. 9 - Dès sa notification par le concerné et avant les opérations de multiplication, de 

production et de commercialisation des semences et plants, l’autorité compétente doit procéder à 
un contrôle de qualité des moyens de production et de multiplication.  

Art. 10 - Toute personne qui exerce les opérations de production et de multiplication des 
semences et plants doit aviser dans l’immédiat la direction générale de la protection et du contrôle 
de la qualité des produits agricoles ou le commissariat régional au développement agricole concerné 
en cas de changement d’adresse de ses locaux ou les espaces nécessaires pour exercer son activité 
soit directement soit par lettre recommandée.  

Art. 11 - Toute personne qui exerce les opérations de production et de multiplication des 
semences et plants doit présenter sur le champs et à chaque réquisition de l’administration, une 
copie signée du présent cahier, la carte professionnelle ainsi que toutes les pièces justificatives 
écrites exigées par la législation et la réglementation en vigueur pour l’exercice de cette activité et 
notamment les documents relatifs aux résultats du contrôle de la qualité du produit effectué par 
l’administration avant de se livrer à la commercialisation prévue à l’article 9 du présent cahier.  

Section II – 
Conditions techniques générales 

Art. 12 - Le producteur de semences et plants des différentes espèces doit satisfaire aux 
conditions techniques spécifiques annexées au présent cahier des charges.  

Art. 13 - Outre les conditions techniques spécifiques annexées au présent cahier, les 
producteurs des plants doivent répondre aux conditions suivantes :  
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- éviter l’installation des pépinières dans des terrains accidentés comme les terrains qui se 
trouvent sur les hauteurs, ou sur les bas-fonds ou les terrains rocheux., 

- s’approvisionner en matériaux de multiplication agréés par l’autorité compétente.  
- disposer d’un point d’eau de qualité et de quantité suffisante et de matériel d’irrigation 

adéquat.  
- disposer d’un local de stockage des produits chimiques et phytosanitaires destinés au 

traitement qui satisfait aux conditions de conservation sanitaire prévues par la loi n° 99-42 du 10 mai 
1999 relative aux semences, plants et obtentions végétales et la loi n° 92-72 du 3 août 1992 portant 
refonte de la législation relative à la protection des végétaux et les textes subséquents les modifiant 
et les complétant,  

- disposer d’une installation de greffage et de conservation des boutures en rapport avec 
l’activité de l’établissement producteur,  

- conserver les factures et les bons de livraisons justifiant l’acquisition du matériel à 
multiplier et les résultats d’analyses relatifs au contrôle de la qualité du produit et ce durant deux 
campagnes agricoles au minimum.  

- placer une pancarte à côté de chaque pépinière comportant les indications suivantes : * 
l’espèce, la variété et le porte greffe, * la catégorie * la date de plantation * la date de greffage  

- séparer les parcelles de multiplication selon les variétés,  
- utiliser de la sacherie et des conteneurs propres,  
- conserver et transporter les plants dans des conditions qui empêchent leur desséchement.  
- obtenir l’attestation de la prévention qui est délivrée par les services de la protection civile 

conformément au décret n° 2004-1876 du 11 août 2004 relatif à la conformité des locaux et à 
l’attestation de prévention.  

Art. 14 - Les multiplicateurs de semences doivent répondre aux conditions suivantes :  
- disposer des champs destinés à la multiplication des semences qui ont au moins un accès 

sur une piste agricole.  
- disposer de matériel d’exploitation et de nettoyage nécessaires aux semences et en bon 

état : tracteur, semoir, matériel de traitement de la récolte, tarare.  
- assurer une production stable et régulière d’une année à l’autre, dont la variation ne 

dépasse pas 20% dans les régions humides ou subhumides. La production dans les régions sub-
sèches et sèches doit se baser sur l’irrigation.  

- ne pas produire de graines de la même variété en vue d’une autre utilisation sur une même 
exploitation ce qui entraînera le refus du ou des champs de multiplication.  

- conserver les étiquettes des emballages, les factures et les bons de livraison justifiant 
l’acquisition des semences à multiplier et les résultats d’analyses relatifs au contrôle de la qualité du 
produit durant une campagne agricole au minimum.  

- placer une pancarte à côté de chaque champs de production comportant les indications 
suivantes : l’espèce , la variété, la catégorie, le numéro du lot et la superficie ensemencée en hectare.  

- procéder aux épurations variétales nécessaires,  
- procéder systématiquement au nettoyage préalable des machines utilisées pour le semis, la 

récolte, le battage et le tararage,  
- utiliser de la sacherie et des conteneurs propres,  
- conserver et transporter les lots de semences dans des conditions qui empêchent leur 

dessèchement., 
- disposer d’un local de stockage des produits chimiques et phytosanitaires destinés au 

traitement qui satisfait aux conditions de conservation sanitaire prévues par l’article 13 du présent 
cahier. 

Art. 15 - Les établissements de production de semences ne peuvent établir des contrats 
qu’avec les multiplicateurs qui répondent aux conditions prévues par le présent cahier et notamment 
ceux citées à son article 14.  

CHAPITRE III  
Le domaine d’intervention de l’administration  
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Art. 16 - L’opération de production des semences et plants est soumise au contrôle des 
agents de l’autorité compétente afin de s’assurer de leur qualité. Ces agents sont habilités à accéder 
aux pépinières, aux champs de multiplication, aux locaux de conditionnement et de stockage et 
d’effectuer le contrôle exigé à l’œil nu ou par analyses au laboratoire pour s’assurer du respect des 
normes fixées pour chaque espèce.  

Art. 17 - Conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi n° 99-42 du 10 mai 1999 
susvisée, les agents de l’autorité compétente assermentés qui sont désignés par le ministre chargé 
de l’agriculture sont habilités à accéder à toutes les pépinières et les parcelles de multiplication et les 
locaux de conditionnement et de stockage afin d’effectuer les opérations de contrôle nécessaires.  

CHAPITRE IV 
Infractions et pénalités 

Art. 18 - En cas de non-respect de l’une des conditions du présent cahier des charges une 
notification sera envoyée à l’intéressé par l’administration en lui accordant un délai d’une semaine à 
un mois, selon le cas, pour régulariser sa situation. Au cas où l’intéressé refuse d’obtempérer une 
cessation d’activité sera prononcée par arrêté du ministre de l’agriculture et de l’environnement et 
sa carte professionnelle sera retirée. Il ne pourra reprendre ses activités qu’après régularisation de sa 
situation et établissement d’un procès-verbal de constat. Il sera autorisé en conséquence à 
reprendre ses activités par arrêté du ministre de l’agriculture et de l’environnement. Les procédures 
de fermeture et les pénalités demeurent conformément à la réglementation en vigueur.  

 
Je soussigné reconnaît avoir pris 

Connaissance de toutes les conditions 
et dispositions énumérées dans ce présent cahier 

et m’engage à me conformer à leur stricte application 
……….………le…………….. 

Signature 
 

ANNEXE 
Conditions techniques spécifiques 
1- Semences de céréales, de légumineuses à graines, fourragères, maraîchères, florales et 

de cultures industrielles :  
Le producteur de semences céréalières, de légumineuses à graines, fourragères, 

maraîchères, florales et de cultures industrielles doit disposer de :  
- une parcelle pour la maintenance industrielle du matériel végétal multiplié et ce en cas de 

production de semences de pré base.  
- une quantité de semences de base adéquate au programme de production de semences 

certifiées et standard et en justifier l’origine.  
- une unité de triage complètement isolée de tout local pouvant contenir des graines de 

consommation. Cette chaîne doit avoir une capacité en rapport avec le programme de production et 
doit comprendre :  

* un pré nettoyeur  
* un nettoyeur  
* des trieurs  
* une table densimétrique  
* du matériel de traitement des semences  
* du matériel de pesée et d’ensachage des semences  

- aires ou hangars pour réceptionner les semences brutes  
- locaux pour entreposer les semences produites et les stocks reports dans de bonnes 

conditions de conservation permettant de maintenir un taux d’humidité de 55% et un degré de 
température entre 18 et 27 degré et un bon état sanitaire. Ces locaux doivent être isolés de tout 
local pouvant contenir des graines de consommation.  



 

 

 39 

- un laboratoire équipé en matériel d’analyse pour les essais courants des semences de la 
production considérée (germination, pureté, poids spécifique, humidité,…)  

- un ou plusieurs champs facilement accessibles et en cas de production directe disposer d’un 
matériel d’exploitation.  
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8.3. Statistiques détaillées 
 

 
Evolution des emblavures céréalières 

 
 

Unité 1000 hectares 

Année Blé dur 
Blé 

tendre 
orge triticale Total 

2015 544,00 135,00 479,00 15,00 1173 

2014 596,00 125,00 575,00 15,00 1311 

2013 548,00 117,00 464,00 17,00 1146 

2012 612,00 132,00 588,00 11,00 1343 

2011 697,00 148,00 657,00 12,00 1514 

2010 596,00 118,00 509,00 11,00 1234 

2009 679,00 124,00 576,00 12,00 1391 

2008 649,00 136,00 541,00 7,00 1333 

2007 732,00 124,00 496,00 4,00 1356 

2006 857,00 143,00 586,00 3,00 1589 

Moyenne 651,00 130,20 547,10 10,70 1339,00 

Source : Ministère de l’Agriculture 
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Evolution de la production céréalière 
 
 
 

Unité 1000 quintaux 

Année Blé dur Blé tendre orge triticale Total 

2006 10 267 2 240 3 541 56 16 103 

2007 11 753 2 675 5 352 105 19 884 

2008 7 309 1 880 2 539 152 11 880 

2009 13 536 3 001 8 549 250 25 336 

2010 6 707 1 512 2 369 208 10 796 

2011 13 212 2 842 6 809 241 23 104 

2012 12 396 2 837 7 236 261 22 730 

2013 7 945 1 808 2 891 307 12 951 

2014 12 309 2 821 7 725 316 23 171 

2015 7 576 1 548 3 664 281 13 069 

Moyenne 10 301 2 316 5 067 217,672 17 902 

Source : Ministère de l’Agriculture 
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Evolution de la production des semences céréalières 
 
 
 

Unité 1000 :quintaux 

Espèce Blé dur Blé tendre Orge Triticale Total 

2006 112,5 38,2 11,7 0,0 162,4 

2007 147,7 53,2 11,4 0,0 212,4 

2008 204,7 56,9 4,1 0,0 265,7 

2009 268,4 65,3 14,3 0,0 348,0 

2010 262,5 55,6 9,1 4,2 331,4 

2011 233,0 41,0 21,0 1,1 296,1 

2012 295,9 60,3 22,0 1,7 379,8 

2013 267,0 66,0 12,0 1,2 346,1 

2014 249,1 37,1 18,2 1,1 305,5 

Moyenne 226,7 52,6 13,8 1,0 294,2 

Source : Ministère de l’Agriculture 
 
 
 
 
 



 

 

43 

 

Evolution de la production des légumineuses à grains 
 
 
 

Campagne fève  fèverole  petits pois lentilles haricot Pois chiche 

superficie rdt P° superficie rdt P° superficie rdt P° superficie rdt P° superficie rdt P° superficie rdt P° 

2006 32 8 238 17 13 216 12 8 96 3 3 9 0,2 5 1 9 8 77 

2007 34 11 361 20 15 309 11 10 103 3 4 12 0,2 9 2 12 11 132 
2008 34 9 295 23 13 298 12 8 97 3 4 12 0,2 7 1 11 10 109 
2009 32 11 360 23 15 343 13 9 121 3 2 5 0,2 6 1 10 8 75 
2010 33 7 247 25 9 231 15 9 127 1 2 3 0,2 8 1 7 9 62 
2011 30 11 326 26 14 350 10 10 102 3 5 13 0,1 10 1 9 10 86 
2012 30 12 353 24 15 364 11 11 117 3 4 13 0,1 10 1 8 10 77 
2013 28 12 331 26 14 367 9 9 83 0 6 1 0,1 3 0 7 11 75 
2014 25 9 235 26 12 303 6 9 55 1 1 1 0,1 7 1 9 11 94 

2015 24 8 182 27 9 237 6 8 46 1 1 1 0,1 14 2 8 10 79 

Moyenne 30 10 293 24 13 302 10 9 95 2 3 7 0,1 8 1 9 10 87 

Source : Ministère de l’Agriculture 
 
 
 
 
Superficie : en 1000 hectares 
 
Rendement : rdt : quintaux/hectare 
 
Production : P° : 1000 quintaux 
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Evolution des prix des céréales (prix de base + prime de prompt livraison) 
 
 
 

Unité Dinar Tunisien/Quintal 

Année Blé Dur Blé Tendre Orge Triticale 

2006 30,500 27,000 18,000 18,000 

2007 32,782 28,732 20,000 20,000 

2008 55,000 45,000 40,000 40,000 

2009 58,000 45,000 40,000 40,000 

2010 58,000 45,000 40,000 40,000 

2011 60,000 45,000 42,000 42,000 

2012 60,000 45,000 42,000 42,000 

2013 60,000 45,000 42,000 42,000 

2014 65,000 48,000 46,000 46,000 

2015 70,000 52,000 48,000 48,000 

Source : Ministère de l’Agriculture 
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8.4. Rentabilité prévisionnelle 
 

 


