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STATUT HORS DÉROGATION (HD)
Utilisation de semences biologiques requise

Pas de dérogation possible

STATUT ECRAN D’ALERTE (EA)
Phase transitoire avant passage HD 

Dérogation encore possible

POINT SUR  
LE STATUT DES 
SEMENCES

Anne GLANDIÈRES, 
Chambre d’agriculture régionale Occitanie

Les semis d’automne approchent.  
Pour rappel, plusieurs espèces  
sont passées « hors dérogation » en 2021.
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 � Avoine
 � Blé tendre
 � Epeautre
 � Luzerne
 � Maïs grain et fourrage (à l’exception des variétés très tardives) 
 � Orge de printemps
 � Orge d’hiver
 � Pois fourrager
 � Pomme de terre
 � Seigle (grain)
 � Soja (autres groupes que I et II)
 � Triticale

 � Avoine rude
 � Blé dur
 � Dactyle
 � Fétuque des près
 � Fétuque élevée
 � Féverole
 � Fléole des près
 � Moutarde blanche
 � Phacélie
 � Pois protéagineux Radis fourrager Ray-grass anglais
 � Ray-grass d’Italie
 � Ray-grass hybride
 � Sarrasin
 � Soja (groupes I et II)
 � Tournesol
 � Trèfle blanc
 � Trèfle d’Alexandrie
 � Trèfle incarnat
 � Trèfle violet
 � Vesce commune

 � Aubergines demi-longues noires ou violettes 
 � Carotte nantaise orange
 � Céleri rave (à l’exception des semences enrobées ou prégermées) 
 � Chou de milan
 � Chicorée sauf frisée cœur jaune et wallonne 
 � Concombre type hollandais
 � Concombre court lisse, cours épineux et autres Cornichon lisse ou épineux
 � Courges butternut, musquée de Provence, potimarron 
 � Courges musquées, giraumon et potiron
 � Courgette cylindrique verte F1 de plein champ 
 � Fenouil
 � Fève
 � Laitue batavia verte de plein champ et d’abri 
 � Laitue beurre de plein champ et d’abri 
 � Laitue feuille de chêne d’abri rouge et verte 
 � Laitue feuille de chêne verte de plein champ
 � Laitue feuille de chêne rouge de plein champ (sauf feuilles pointues) 
 � Laitue romaine de plein champ
 � Oignons jaunes hybrides de jours longs (sauf résistance mildiou) 
 � Persil commun et frisé (à l’exception des semences prégermées) 
 � Poireau op (= non hybride)
 � Pomme de terre 
 � Radis rond rouge

 � Aubergine noire longue 
 � Betterave potagère 
 � Chicorée witloof (endive) 
 � Chicorée frisée cœur jaune 
 � Chou brocoli
 � Chou cabus (sauf chou à choucroute) 
 � Courgette cylindrique verte F1 d’abri
 � Laitue batavia rouge, iceberg, romaine d’abri, rougette, sucrine 
 � Tomate ronde rouge
 � Tomate (sauf ronde rouge et industrie)

STATUT DES ESPÈCES 
AU 1ER SEPTEMBRE 2021 :

SEMENCES DE GRANDES CULTURES ET FOURRAGERES SEMENCES POTAGERES

Pour toutes les espèces ne figurant pas dans les tableaux, une demande de dérogation est possible :
 ½ uniquement si les variétés ne sont pas disponibles en agriculture biologique sur votre département
 ½ en ligne sur le site SEMAE (semences-biologiques.org)
 ½ au plus tard le dimanche de la semaine précédant la semaine du semis
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http://semences-biologiques.org
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Le Mag de la Bio, produit par Interbio Occitanie 
et ses membres, a pour objectif d’apporter aux 
producteurs bio de la région Occitanie et à tous 
ceux qui s’intéressent à ce mode de produc-
tion tout notre savoir-faire : des techniques de 
production aux expérimentations menées dans 
la région, mais aussi des projets de structura-
tion de filière, des références technico écono-
miques et des données de marché.

Il apporte une information la plus complète 
pour permettre aux producteurs bio de la 
région d’être performants, compétents et d’uti-
liser des méthodes de productions adaptées 
aux terroirs d’Occitanie.

Vous pouvez retrouver l’intégralité des 
articles des Mag de la Conversion Bio et 
du Mag de la Bio nouvelle formule sur le 
site internet :
www.lemagdelabio.com
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