
Brain sur l’Authion, le 23 juillet 2018 

 

 

Etablissements  Semenciers  49 :   BEJO, BRARD, CLAUSE, 

ECONSEEDS, ELIT SEMENCES,  ENZA ZADEN, GERMINANCE, 

GSN, MONSANTO, NUNHEMS, PERDRIAU, SYNGENTA, 

TERRENA, VERISEM, VILMORIN. 

Copie : Jean-Philippe BOUE, Emmanuelle LAURENT, 

Anne GAYRAUD (FNAMS) 

 

Objet : Dégâts des eaux sur porte graine en 49 – bilan des surfaces impactées 

Réf : 18154/TJLL/FH 

 

 

Madame, Monsieur, 

Lors du dernier épisode pluvieux du 11 juin, 12 millions de m3 sont arrivés en 18 h 

sur le secteur et seulement 8 millions ont pu être évacués par les systèmes de 

pompage habituel des différents canaux. 

 Le 29/06/18, à l’initiative de la FNSEA 49, une délégation de représentants des 

organisations professionnelles FNSEA, syndicat de producteurs maïs, chanvre, 

FNAMS, HEMP IT ainsi que des multiplicateurs se sont retrouvés à Saint Mathurin 

sur le terrain avec la DDT 49, les services d’entretien des cours d’eau en vallée de 

l’Authion pour visiter des parcelles de productions de semences affectées par les 

inondations. 

Certains multiplicateurs sont touchés de manière très importante sur l’exploitation 

et pour autant le système des calamités agricoles ne pourra pas fonctionner car les 

exploitations ne sont pas assez spécialisées ou les cultures sont assurables. Il a été 

évoqué par la DDT la possibilité de reports de cotisations MSA sans pénalités dans 

des situations difficiles. Se posait également la question du maintien des aides PAC 

alors que les parcelles détruites se retrouvent actuellement non recouvertes.  

Suite à cette visite avec la DDT, il a été convenu de faire remonter individuellement 

et collectivement les dégâts en culture par filière. Aussi, La FNAMS sollicite les 

établissements du secteur pour connaitre le chiffrage des surfaces impactées afin 

de transmettre ces informations à la DDT, comme chaque filière. 

Nous vous remercions par avance de faire un retour à la FNAMS  (à  Serge BOUET : 

par mail à serge.bouet@fnams.fr  ou par courrier FNAMS Impasse du Verger Brain 

sur l’Authion 49800 LOIRE AUTHION) sur les surfaces impactées pour votre 

établissement pour début septembre.  



 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur,  l’expression de nos salutations distinguées.  

 

Responsables potagères FNAMS Pays de Loire-Bretagne 

Thierry JAMERON      Lucien LAIZE 

 

 

 

 

 

        P.J. : tableau à compléter et  à nous retourner SVP. 

 

 

 


