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Flash info  bio « S’adapter au manque de disponibilité  de 

semences de tournesol oléique et soja AB ou non 
traitées » 

   

Les agriculteurs éprouvent des difficultés à se fournir en semences de tournesol oléique 

et de soja certifiées AB ou non traitées. Afin de s’adapter et d’éviter ce type de situation, 

nous vous rappelons les procédures à engager afin de respecter la réglementation AB et 

les préconisations pour s’adapter à ce manque disponibilité. 

 

 Cas n°1 : la variété n’est pas disponible 
 

Si vous êtes en mesure de démontrer :  

 

- qu'aucune des variétés, enregistrées sur la base, de la même espèce et sous type 

variétal n'est appropriée, 

- que l’utilisation de cette variété n’est pas non plus substituable par une autre 

variété équivalente AB pour votre production : vous pouvez faire une demande de 

dérogation nominative directement en ligne qui sera transmise automatiquement 

à votre organisme certificateur via la base de données du GNIS.  

 

 Cas n°2 : que faire si les disponibilités avancées sur le site ne 
correspondent pas à la réalité chez le fournisseur ? 

 

Si une variété, annoncée comme disponible par un (ou plusieurs) fournisseurs, s'avère, 

après contact avec tous les fournisseurs concernés, non disponible, vous pouvez faire 

une demande de réclamation en ligne sur le site. Vous pouvez demander que le 

fournisseur fasse le nécessaire pour retirer du site son offre de semence du site 

semences biologiques : https://www.semences-biologiques.org 

 

 Cas N°3 : l’utilisation de semences fermières AB (vrac) 
 

En cas de vente de semences fermières AB (vrac), pour apporter les garanties 

nécessaires en cas d’utilisation chez un tiers, une analyse OGM sera demandée au 

vendeur par l’acheteur et l’acheteur devra réaliser à nouveau une analyse à son nom 

pour la fournir  à  l’organisme certificateur (chacun doit disposer d’une analyse). 

 

Préconisations  pour éviter les situations de pénuries de semences 
 

Il est utile de rappeler qu’il est fortement conseillé de passer ses commandes en amont 

de la saison et donc d’anticiper ses assolements en début de saison en février-mars. 

Les demandes de dérogations doivent s’effectuer, pour être validées, 15 jours révolus 

avant la date de semis sans quoi la demande de dérogation n’est pas délivrée. Pour le 

soja dont la semence de ferme est souvent utilisé, et à ce jour, dans le cadre de semis 

tardif (après le 15 mai), il est préconisé dans le Sud-Ouest d’utiliser des variétés 00. 

 

https://www.semences-biologiques.org/assets/pdf/semences-biologiques-mode-

emploi.pdf 

https://www.semences-biologiques.org/
https://www.semences-biologiques.org/assets/pdf/semences-biologiques-mode-emploi.pdf
https://www.semences-biologiques.org/assets/pdf/semences-biologiques-mode-emploi.pdf
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Ressources :  

la newsletter de l’@B 

 

 

« Les actualités AB des Chambres 

d’agriculture de Nouvelle-Aquitaine » 

 

 

Cette newsletter a pour objectif d'informer 

les agriculteurs et porteurs de projets des 

actualités de la bio dans les Chambres 

d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine. 

 

Vous souhaitez la recevoir ?  

Merci d’adresser un mail aux contacts ci-

après.  

 

Elle est également mise en ligne sur le site 

de la Chambre régionale d’agriculture.  

 

Prochaine newsletter (tous les deux 

mois) : 

Fin mai 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressources : 

la revue technique ProFilBio 
 

 

Revue technique dédiée à l’agriculture 

biologique, publiée par les Chambres 

d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine et Bio 

Nouvelle-Aquitaine. 

 

Chaque numéro de ProFilBio consacre 

une rubrique aux grandes cultures. 

 

 Pour recevoir gracieusement les 

prochains numéros : inscription en 

ligne   

 

 Pour consulter les numéros déjà 

parus  

 

 

Prochain numéro : fin juin 2020 

 

 

 

 

 

https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/filieres-et-territoires/agriculture-biologique/actualites/
https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/filieres-et-territoires/agriculture-biologique/actualites/
https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/filieres-et-territoires/agriculture-biologique/actualites/
https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/filieres-et-territoires/agriculture-biologique/publications/profilbio/formulaire-profilbio/
https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/filieres-et-territoires/agriculture-biologique/publications/profilbio/formulaire-profilbio/
https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/filieres-et-territoires/agriculture-biologique/publications/profilbio/formulaire-profilbio/profilbio/
https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/filieres-et-territoires/agriculture-biologique/publications/profilbio/formulaire-profilbio/profilbio/
https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/filieres-et-territoires/agriculture-biologique/publications/profilbio/
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Contacts Grandes Cultures 

dans les départements 
 

 
Chambre d'agriculture de la Charente  

 Alexia ROUSSELIERE 
alexia.rousseliere@charente.chambagri.fr 

 
Chambre d'agriculture de la Charente-Maritime  

 Olivier GUERIN 
olivier.guerin@charente-
maritime.chambagri.fr 

 
Chambre d'agriculture de la Creuse 

 Noëllie LEBEAU  

noellie.lebeau@creuse.chambagri.fr 
 
Chambre d'agriculture de la Dordogne 

 Laura DUPUY 
laura.dupuy@dordogne.chambagri.fr 

 
Chambre d'agriculture de la Gironde  

 Philippe MOUQUOT 
p.mouquot@gironde.chambagri.fr 

 

Chambre d'agriculture des Landes  

 Emmanuel PLANTIER 

emmanuel.plantier@landes.chambagri.fr 
 
Chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne  

 Séverine CHASTAING 
severine.chastaing@lot-et-
garonne.chambagri.fr 

 Florent RUYET 

florent.ruyet@lot-et-
garonne.chambagri.fr 

 

Chambre d'agriculture des Pyrénées-
Atlantiques  

 Roxane PIU  

r.piu@pa.chambagri.fr 
 

Chambre d’agriculture des Deux-Sèvres 

 Céline TOMASZEWSKI  
celine.tomaszewski@deux-
sevres.chambagri.fr 

 
Chambre d’agriculture de la Vienne  

 Thierry QUIRIN  

thierry.quirin@vienne.chambagri.fr 
 Alice DAVID 

alice.david@vienne.chambagri.fr 
 

Chambre d’agriculture de la Haute-Vienne  
 Claire BRAJOT 

claire.brajot@haute-vienne.chambagri.fr 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce flash a été rédigé par Emmanuel PLANTIER (CDA 
40) dans le cadre du groupe « Grandes Cultures bio » 
des Chambres d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine, 
animé par Philippe MOUQUOT (CDA33). 
 
Il est réalisé avec le soutien financier de la Région 

Nouvelle-Aquitaine, l’Etat, l’Europe et l’Agence de l’eau 
Adour-Garonne 
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