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Cultures mineures…
mais rôle majeur !
« Le progrès génétique des plantes cultivées est appelé à contribuer de
façon significative au Grenelle de l’environnement. Il constitue l’un des
éléments clés de réussite du plan Ecophyto 2018 de réduction de l’usage des pesticides ».
Voilà ce qu’on peut lire en substance sur le site du Ministère de l’Agriculture au sujet
du rapport « Semences et agriculture durable »* et qui traduit l’importance du rôle de
nos productions de semences, qui sont, comme chacun sait, les vecteurs de ce progrès
génétique.
Pourtant, nos productions sont pour partie considérées comme des cultures
« mineures », donc si l’on s’en tient au dictionnaire « de moindre importance » ou
encore « secondaires ». Il y a là une contradiction. Mais cela ne doit pas nous arrêter, bien
au contraire.
En 2011, une étude menée par la FNAMS dans le cadre du GIS GC HP2E (étude SEMGREN) et en partenariat avec l’INRA et de nombreux instituts techniques** a montré que
60 maladies, 49 ravageurs et 59 adventices pouvaient être partiellement ou totalement
maîtrisés grâce à l’utilisation de semences de qualité. Certaines de nos productions sont
peut-être mineures au regard des hectares qu’elles occupent, mais leur rôle est majeur,
c’est une certitude !
C’est pourquoi la FNAMS agit, tant au plan professionnel que technique, pour défendre
ces productions et leur permettre de jouer ce rôle de premier rang. Sur le plan technique,
c’est essayer de faire homologuer des produits phytopharmaceutiques pour résoudre
les impasses, c’est travailler l’itinéraire agronomique pour améliorer la rentabilité de la
culture. Sur le plan professionnel c’est défendre les conditions de productions ou encore
essayer de motiver des jeunes pour reprendre le flambeau. Quelques faits parmi les plus
marquants sont repris dans ce rapport d’activité 2011.
Bonne lecture !
Jean-Noël Dhennin
Président de la FNAMS
* Rapport de Paul Vialle, vice-président honoraire du CGAAER, du 3 mai 2011
** Arvalis - Institut du Végétal, ITB, CETIOM, CTIFL, UNILET, ANAMSO, GNIS, UFS, GEVES
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Présentation
La Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences est à la
fois une organisation professionnelle représentant les intérêts des agriculteurs
multiplicateurs et une référence technique en production de semences. Elle est
organisée en sections par groupe d’espèces (céréales et protéagineux, fourragères,
potagères, betteraves industrielles), les espèces maïs, oléagineux, plantes à fibres et
plants de pommes de terre étant représentées au sein de la FNAMS par l’adhésion de
leurs associations spécialisées (AGPM Maïs Semence, ANAMSO, FNPC, FNPPPT et
SNAMLIN).
Promouvoir la production de semences et défendre
les agriculteurs multiplicateurs
La FNAMS participe activement à l’interprofession
des semences (GNIS), avec un réseau de responsables
professionnels impliqués, représentant les différentes
espèces et régions. Elle contribue notamment :
• à la défense des rémunérations et des conditions
de multiplication,
• à l’élaboration de références économiques,
• à l’évolution des réglementations touchant le secteur de la production de semences,
• à la promotion de la semence certifiée,
• à la mise en œuvre de conditions favorables au développement de la multiplication de semences en
France,
• au soutien des agriculteurs multiplicateurs en cas
de litige.
La FNAMS défend les producteurs de semences auprès
des pouvoirs publics français et européens. Elle est
membre du groupe semences du COPA COGECA, est
une association spécialisée de la FNSEA et entretient
des relations étroites avec les autres organisations professionnelles agricoles (AGPB, AGPM, CGB, FOP,…).

Les cotisations des agriculteurs multiplicateurs de
semences financent les actions professionnelles de la
FNAMS.
Réseau des professionnels
• 7 Unions Régionales
• 48 SAMS (syndicats départementaux)
• 230 professionnels actifs au sein des instances
dirigeantes et des sections
• 5 associations adhérentes (AGPM Maïs Semence, ANAMSO, FNPC, FNPPPT et SNAMLIN)
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de la Fnams
Etablir des références techniques en production de semences

Répartition du volume d’activité technique par
groupe d’espèces

L’équipe technique de la FNAMS, sur son réseau de stations régionales implantées dans les bassins de production de semences, élabore des références technico-économiques en cultures porte-graine sur quatre groupes
d’espèces : céréales et protéagineux, fourragères, potagères et betteraves industrielles. Elle étudie et met au
point des itinéraires techniques et diffuse ses références
auprès des agriculteurs multiplicateurs et des établissements semenciers localement.
La FNAMS est engagée dans de nombreux partenariats
scientifiques avec les instituts techniques (Arvalis
– Institut du Végétal, CETIOM, CGB, CTIFL, ITSAP,
ITAB…), la recherche publique… Elle représente
également les productions de semences dans
diverses instances telles que le pôle de compétitivité
Vegepolys, l’AFPF, l’AFPP ou encore le GIS GC HP2E.
Le financement des actions techniques est assuré majoritairement par l’interprofession, avec une contribution
d’Arvalis – Institut du Végétal dans le cas des espèces

Betteraves industrielles
7%
Céréales et protéagineux
14%
Potagères
41%

Fourragères
38%

fourragères et protéagineux (fonds CASDAR). La FNAMS
a également bénéficié du soutien financier du Ministère
en charge de l’agriculture (programmes CTPS / Contrats
de Branche), de FranceAgrimer, des régions Centre, Paysde-la-Loire, Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et Poitou-Charentes, et de partenariats avec certaines Chambres d’Agriculture.

Réseau des salariés
• 7 stations régionales et 2 antennes délocalisées
• 41 salariés permanents dont 25 ingénieurs et techniciens
• 75% de l’activité consacrés aux actions techniques
- Plus de 170 actions techniques
- Une vingtaine d’actions de communication technique
• 25% de l’activité en appui au réseau des professionnels
Carte des stations FNAMS
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Activité

Comme chaque année, la FNAMS a réalisé en 2011 un programme d’actions
techniques consacré à la production de semences, dans un objectif de performance
économique et environnementale. Les expérimentations réalisées par la Fnams
sont validées par un agrément BPE (Bonnes Pratiques d’Expérimentation), qui a été
renouvelé à l’issue d’un audit du COFRAC en octobre 2010. L’activité technique est
menée dans le cadre d’un adossement à ARVALIS – Institut du Végétal. Les analyses
de lots de semences récoltés dans les expérimentations sont confiées à LABOSEM
pour le triage et l’analyse de la qualité germinative, et à la SNES pour les analyses
sanitaires.
Un cadre interprofessionnel

productions et particulièrement stratégiques en fourragères et potagères, représentent à elles seules 20%
de l’activité globale. Les actions visent à expérimenter des produits en vue de leur homologation sur ces
espèces mineures et à tester des méthodes de lutte
combinant désherbage chimique et mécanique.

L’orientation des programmes d’actions est définie
dans le cadre des sections du GNIS, par des représentants des agriculteurs multiplicateurs et des établissements semenciers, avec la participation d’Arvalis –
Institut du Végétal dans le cas des espèces fourragères
et des protéagineux. Pour certaines actions, il est fait
appel à des experts de la recherche publique (INRA,
universités).

La lutte contre les maladies et ravageurs, autre préoccupation majeure, vise à tester de nouveaux produits
et à mettre au point des outils de raisonnement des
traitements.

La protection des cultures : préoccupation majeure

Au-delà de la maîtrise des bio-agresseurs, les thématiques abordées sont nombreuses. Elles concernent l’élaboration du rendement et de la qualité des
semences sur le porte-graine, les problématiques de
fertilisation (pilotage de la fertilisation azotée notamment), d’implantation des cultures (implantation
sous couvert des cultures fourragères)… On trouvera
dans les pages suivantes une présentation des principales actions menées au cours de l’année 2011.

Avec 56% du volume de l’activité, les problématiques de protection des cultures occupent une place
prépondérante au sein de l’activité technique de la
FNAMS, reflet de difficultés croissantes compte tenu
de la disparition de nombreuses molécules et de la
nécessité de mettre au point de nouvelles solutions
de méthodes de lutte. Les problématiques de désherbage, cruciales pour la compétitivité et la qualité des
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Technique
Répartition du volume d’activité par axe de travail
Communication technique
10%
Evaluation du matériel génétique
5%

Elaboration du rendement
et de la qualité des semences
17%
Protection des cultures
56%

Modalités d'implantation
des cultures
5%
Fertilisation et irrigation
des cultures porte-graine
7%

Diffusion des résultats
Les actions réalisées en 2011 ont fait l’objet de réunions de restitution dans le cadre des sections du GNIS et
de rapports détaillés par groupe d’espèce, diffusés aux agriculteurs et techniciens de production des établissements semenciers. Ces rapports sont disponibles sur demande.
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téagineux
Céréales et p
ro

En semences de céréales et de protéagineux,

les actions techniques visent à établir les références spécifiques aux productions de semences, dans le but de contribuer
à maintenir un haut niveau de qualité germinative, sanitaire
ou de pureté. Elles portent sur la maîtrise de la qualité sur le
porte-graine, mais aussi lors des étapes ultérieures du process
de fabrication des lots.
Part des différents thèmes d’études

conduits en production de semences de
céréales et protéagineux à la FNAMS
(programme 2010-11)

Communication technique
10%

Récolte
3%

Méthodes de caractérisation de
la qualité de semences
16%

Evaluation des variétés
(protéagineux)
20%
Protection contre
les bioagresseurs
53%

Etablir des références d’IFT en céréales

Sur les récoltes 2007 à 2010, la Fnams a enquêté auprès de multiplicateurs de semences de blé tendre et/
ou de blé dur ayant à la fois des parcelles destinées à la
semence et à la consommation. L’objectif était d’établir
des références en matière d’IFT (Indice Fréquence Traitement), indicateur de la pression des produits phytosanitaires au niveau de l’exploitation.
Pour chaque exploitation enquêtée, un IFT semences et
un IFT consommation ont ainsi pu être calculés, poste
par poste. Cette enquête concerne les bassins de production Nord-Picardie, Nord Est, la région Ouest Océan,
le Sud Est et le Sud Ouest.
Il ressort de cette enquête pluriannuelle un léger écart
entre les valeurs pour les productions de semences, supérieures, et les valeurs pour les cultures de consommation. Cependant cet écart n’est pas statistiquement
significatif. L’écart est plus important en production
de blé tendre qu’en blé dur, où l’échantillon est aussi
plus réduit. En blé tendre, le poste qui impacte le plus la
différence est le poste insecticide. Un effet année ainsi

qu’un effet bassin de production (à relier au potentiel de
rendement et aux pratiques) sont fortement ressortis. Il
est à noter qu’une tendance à l’augmentation de l’IFT
herbicide sur l’échantillon considéré est nette, que l’on
peut mettre en parallèle des pratiques de non labour et
de résistance accrue de certaines adventices.
IFT Blé tendre d’hiver
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Maîtrise des repousses de céréales dans les céréales
La présence de graines d’autres céréales dans les cé- Parmi ces mesures, on peut citer :
réales destinées à la production de semences est un • Réduire les pertes des précédents à la récolte avec une
sujet qui représente depuis plusieurs années un axe de
vitesse de chantier et des réglages soignés,Nettoyer
recherche important au sein du
minutieusement les outils de semis,
service technique de la Fnams,
récolte, transport et stockage,
avec des études, des expérimen• Raisonner la rotation : place de la
tations et des enquêtes. Les acculture vis-à-vis du précédent,
quis ont été communiqués sous
• Optimiser le travail du sol : le laplusieurs formes telles que des
bour permet d’enfouir les graines la
interventions orales chez les
première année mais il faut faire atétablissements, lors des comtention aux effets négatifs les années
missions techniques interprosuivantes,
fessionnelles, de colloques, de Essai de Monitor contre les repousses • Réaliser des faux semis «efficaces » :
visites d’essai, d’Assemblées d’orge dans le blé tendre
cadence d’intervention, choix des ouGénérales ou de conseils aux
tils, profondeur de travail, le tout condimultiplicateurs. Des communications écrites ont comtionné par la pluviométrie.
plété cette diffusion. « Des mesures préventives sont En dernier lieu, un désherbage chimique peut être néindispensables », tel était le message clé de cette com- cessaire : des essais ont permis de positionner l’applicamunication.
tion de Monitor, spécialité efficace pour lutter contre les
repousses d’orge dans le blé tendre.
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Lutter contre la fusariose
Différents types d’actions ont été conduits en 2010-11 sur les
fusarioses :
• 4 essais fongicides sur blé dur en conditions contaminées, testant de nouvelles spécialités par rapport aux références, avec des mesures d’efficacité sur le rendement
après triage aux normes semences et des mesures de faculté germinative. Les modalités prothioconazole confirment leurs meilleures efficacités à la fois sur le groupe
roseum et sur M. nivale.
• Des comparaisons, en conditions naturelles, de micro
parcelles non traitées / traitées spécifiquement en floraison contre les fusarioses sur plusieurs variétés de sensibilités différentes de blé tendre, blé dur et triticale. Dans
le cadre de ce réseau d’observations pluriannuel mis en
place depuis 2008 sur 7 stations Fnams, l’objectif est
de chiffrer économiquement les gains obtenus en production de semence et de mieux raisonner la protection
fongicide fusariose en fonction d’un niveau de risque.
Si la protection fongicide est peu valorisée en 2011,
elle apporte en moyenne sur 4 années de références
un gain net de 4 à 38 €/ha sur blé tendre (APACHEPREMIO-ROYSSAC), un gain de 79 à 116 € sur blé dur
(PESCADOU-SCULPTUR) et de - 4 € à + 6 € seulement
sur triticale(ORVAL-TRISKELL), prime de multiplication
incluse.

• Des captures de spores
de fusarium sur un site
d’expérimentation pendant la période sortie
des épis - maturation
à l’aide de pièges spécifiques en vue d’une
quantification en laboratoire par de nouvelles Parcelle blé dur protégée contre la
méthodes de détection fusariose Prosaro puis Horizon EW
plus rapides de PCR.
Ces séries de piégeages
sont menées dans le
cadre d’un partenariat
avec Arvalis et l’INRA et
sont destinées à mieux
comprendre l’épidémiologie de la fusariose et
les niveaux de pression Témoin non traité
en fonction du climat.
• La réalisation d’une
fiche technique de préconisation sur céréales en production de semences de blé tendre, blé dur et céréales
hybrides.

Ascochyta pisi
Phoma medicaginis var. pinodella

% de lots contaminés
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Sur la récolte 2011, le nombre de lots de pois reçus est
en baisse comparativement à 2009, précédente récolte
enquêtée et année de forte reprise des surfaces en protéagineux. Cependant leur qualité sanitaire est très satisfaisante avec seulement 8% des lots contaminés par un
des agents pathogènes responsables de l’anthracnose.
Les autres champignons étaient également présents à
des niveaux très faibles. Ce niveau de qualité n’avait pas
été observé depuis 2001, année de démarrage de cette
enquête.
En féverole, sur les 43 lots reçus, la qualité sanitaire est
stable par rapport aux autres années avec
des taux de contamination par les agents
Mycosphaerella pinodes
pathogènes responsables du botrytis et de
Complexe pinodes + pinodella
l’anthracnose du même ordre qu’en 2009.
Sur ces échantillons, aucun lot n’a été identifié comme contenant le nématode Ditylenchus dispaci, détecté depuis 2006.
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Pois protéagineux - Evolution de la fréquence de lots contaminés par les agents
responsables de l'anthracnose

Céréales et p
ro

Une enquête annuelle est réalisée pour étudier l’état
sanitaire des semences de protéagineux récoltées en
France. Pour cela, un plan d’échantillonnage est établi par la Fnams à partir des déclarations de surfaces
en multiplication des établissements auprès du GNIS.
Les échantillons sont ensuite expédiés par les établissements directement à la SNES entre début juillet et
mi-octobre. Les analyses sanitaires sont réalisées sur
gélose avec prétraitement à l’hypochlorite sur un effectif
de 200 semences. Les résultats sont envoyés aux établissements à l’automne.

téagineux

Diagnostic sanitaire des semences de protéagineux

Fourragères

En production de semences fourragères,

la priorité du programme technique est donnée aux actions de protection des cultures.
D’autres actions, au volume croissant, concernent la mise au point et le développement de
méthodes de lutte alternatives et complémentaires qui reposent par exemple sur des réseaux de biosurveillance du parasitisme.
Depuis quelques années les actions sur l’optimisation des techniques d’implantation ont
également pris une part importante de l’activité.

Communication diffusion
Technico-économie 6,5%
4,8%

Homologation
5,1%

Elaboration rendement
4,5%
Désherbage
35,6%

Fertilisation
6%

Implantation
13,9%

Substances
croissance
1,9%

Part des différents thèmes d’études conduits
en production de semences fourragères à la
FNAMS (programme 2010-11)

Ravageurs
17%

Maladies
4,7%

Implantation des fourragères porte-graine : quels couverts ou associations de
plantes possibles ?
La qualité d’implantation est primordiale pour assurer naturellement ou mécaniquement). L’objectif recherché
la réussite de ces cultures. Face à la réduction des so- est de limiter le salissement en adventices mais aussi
lutions de désherbage, une nouvelle série
de maîtriser les coûts de production (notamment sur les postes semis et désherd’expérimentations sur les modes d’imbage).
plantation a été initiée depuis quelques
En graminées comme en légumineuses
années. Les espèces fourragères, pour
les résultats obtenus sur certaines modala plupart pérennes, nécessitent le plus
souvent une longue phase d’implantation
lités confortent ceux des années passées
comme l’illustre le tableau 1. La technique
pré-hivernale pour maximiser leur potentiel grainier au printemps suivant.
de semis sous maïs donne les meilleurs
résultats dans l’Ouest (49) tandis que
En 2011, les essais ont permis de comparer diverses associations de cultures
le couvert pois d’hiver s’affirme dans le
Sud-Ouest (32) pour la fétuque élevée.
possibles, soit en semis d’hiver ou de
printemps sous une culture de couvert Implantation de fétuque éle- Il reste à préciser les gammes et prorécoltée l’année n-1 (colza, tournesol, vée porte-graine sous maïs : grammes herbicides compatibles pour
les différents « couples » d’espèces (dont
blé, orge, pois, féverole ou encore maïs), des résultats très intéressants obtenus depuis 2 ans
soit en semis associé avec une plante de (ici à Brain-49, également
la technologie Clearfield® qui présente un
service (moutarde, avoine rude, détruite associé avec du trèfle).
bon intérêt sous tournesol par exemple).
Tableau 1 : Exemples de comparaison de différents modes d’implantation pour la fétuque élevée sur le rendement grainier
– 2 lieux (49, 32) et 2 années de récolte (2010 et 2011).
Type d’implantation
et époque

Culture de couvert
(année n-1)

Sous couvert
d’automne
(semis simultané)

Sous blé H (Réf)

Sous couvert de
printemps (semis
simultané)
En sol nu d’été

Brain (49)

Condom (32)

Essai
2011

indice

Essai
2010

indice

Essai
2011

indice

Essai
2010

indice

1856

100

958

100

1757

100

2408

100

2228

127%

2462

102%

Sous pois H

-

-

Sous pois P

1940

105%

1728

180%

-

-

Sous maïs (ensilage)

1962

106%

1872

195%

-

-

Sous maïs (grain)

-

-

1501

85%

2391

99%

Sol nu

-

-

210

Pb semis
tardif

2062

86%
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Désherbage des fourragères porte-graine : Toujours une activité débordante
A travers des essais de tri herbicides, puis de comportement
au champ et enfin d’homologation en station, la lutte contre
les adventices dans les graminées et légumineuses fourragères porte-graine s’est activement poursuivie en 2010-2011
avec au total une cinquantaine d’essais.
En graminées, les principales expérimentations portent sur
la lutte contre vulpin et folle avoine dans les ray-grass (Fenova Super) et contre ray-grass et vulpin dans le dactyle et
les fétuques rouges (Axial Pratic). La lutte contre le ray-grass
dans la fétuque élevée est toujours un axe prioritaire mais les
pistes sont peu nombreuses. Le désherbage des graminées,
comme celui des grandes cultures, est fortement perturbé par
les phénomènes de résistance. L’homologation de Boxer BCS
(id Tramat F) et d’Agil pour lutter contre les repousses de céréales concrétisent les actions menées.
En légumineuses, les thèmes portent sur le désherbage des
jeunes cultures avec notamment le positionnement de l’association imazamox + bentazone et de divers nouveaux produits. Sur luzerne installée, signalons la mise au point de
programmes innovants combinant au repos végétatif des
spécialités à base de glyphosate (Gibson), ou bien de metsulfuron (Allie Max SX, Allie Star SX), suivies au redémarrage de
végétation par la métribuzine (Sencoral SC). De nouvelles ho-

Effet du Round Up Flash 0,75 l sur laiterons et helminthie
dans une luzerne en 4ème année, mais aussi de Basta F1 et
de Allie – Essai de Messais (86) au printemps.

mologations en usages mineurs porte-graine viennent d’être
obtenues.
Les autres expérimentations concernent, pour les deux
groupes d’espèces, le désherbage des couverts comme par
exemple maïs et tournesol pour les légumineuses ou colza et
céréales pour les graminées et le désherbage mixte (chimique
et mécanique) de la luzerne et de la vesce.

La lutte contre le nématode de la luzerne fait partie des Suite aux contacts engagés avec Incotec Sweden en
préoccupations majeures de la filière des semences 2010, des travaux ont été initiés pour évaluer l’efficacité
fourragères. Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev, de ce traitement. Les premiers essais de sélectivité réaappelé communément le nématode des tiges et des lisés en Suède ont été positifs et la venue d’une équipe
bulbes, est un nématode endoparasite qui attaque les de la société Incotec Sweden avec un prototype a
parties aériennes des plantes et qui peut se transmettre été organisée en mars 2011 au laboratoire de pathologie
aux semences. Extrêmement polyphage, D. dipsaci de la SNES à Angers pour réaliser les premiers essais
d’efficacité. Une journée d’information
peut s’attaquer à plus de 1 200 espèces
sur la thermothérapie à la vapeur s’est
appartenant à de multiples familles
également tenue à la FNAMS de Brainbotaniques, cependant, la race luzerne
sur-l’Authion rassemblant une vingsemble relativement hôte spécifique.
taine de participants. Les résultats des
D. dipsaci est un organisme de quaces essais sont encourageants : deux
rantaine sur semences de luzerne en
des trois modalités testées ont permis
Europe. Jusqu’en 2009, les semences
une éradication totale des nématodes
contaminées de luzerne étaient désinvivants.
fectées par fumigation au bromure de
La FNAMS poursuit ces travaux en
méthyle. Le retrait de cette matière ac2012 en collaboration avec Incotec
tive et l’impasse chimique actuelle ont
Sweden et la SNES et s’investit égaconduit la FNAMS à explorer d’autres
pistes, en particulier celle de la ther- Ditylenchus dipsaci issu d’un lot de lement dans des travaux de recherche
semences de luzerne contaminé vu
mothérapie à la vapeur.
au microscope inversé, objectif 20X sur l’épidémiologie du parasite au
(source : Laboratoire de Patholochamp dans le but de limiter la transgie, SNES, GEVES).
mission aux semences.
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Lutte alternative contre le nématode Ditylenchus dipsaci de la luzerne

Fourragères

La lutte contre les campagnols des champs : une difficulté majeure en cultures
porte-graine
Les cultures porte-graine (notamment fourragères) ont stratégies de lutte globale, avec notamment la mise en
été de nouveau confrontées cette année à un gros pro- œuvre de mesures préventives, en concertation avec les
blème d’attaque par les campagnols des
FDGDON.
Enfin, un arrêté interministériel de lutte
champs dans différents bassins de production (Centre-Ouest, Champagnecontre les campagnols des champs est
en cours de publication. Dans cette persArdennes, Beauce…) avec parfois des
pective, la FNAMS s’attache, en relation
pertes très importantes, en particulier
dans les luzernes de Vendée où un tiers
étroite avec ses partenaires, à informer
précisément les différents acteurs des
des cultures n’a pu être récolté.
La FNAMS a mis en place depuis
nouvelles dispositions, beaucoup plus
contraignantes, qui vont être prises et
longtemps des collaborations avec Dégât de campagnol sur rayles partenaires techniques et est très grass anglais
participe aux différentes actions mises
en œuvre tant pour la mise au point de
engagée sur ce dossier. Des suivis de
populations sont réalisés dans le cadre de réseaux d’ob- méthodes préventives (lutte biologique) que de soluservation dans les différents bassins de production de tions techniques les plus efficientes possibles dans ce
nouveau contexte réglementaire (tests de techniques de
semences fourragères.
La FNAMS participe aussi à un groupe de travail na- travail du sol et définition des seuils d’intervention pour
tional avec la DGAL, l’Ecole Vétérinaire de Lyon et dif- l’application des traitements localisés).
férentes FREDON pour mettre au point de nouvelles

Travaux sur les coûts de production en fourragères
Des analyses technico-économiques sur les charges
directes liées aux conduites des cultures fourragères
porte-graine ont été initiées par la FNAMS en 20052006 à partir d’enquêtes auprès d’agriculteurs. Ces
itinéraires techniques, bâtis sur des fermes-types représentatives d’un bassin de production, prennent en
compte toutes les interventions, de la préparation du
sol à la récolte ainsi que les interventions post-récolte
inhérentes à la culture.
Mais ces itinéraires techniques évoluent, notamment
au regard de la réglementation concernant la protection des cultures avec de nombreuses interdictions ou
restrictions d’emploi de produits phytosanitaires. Par
ailleurs, les prix des intrants et des autres moyens de
production (énergie, matériel, main
d’œuvre) fluctuent en permanence,
parfois de manière importante, ce
qui conduit à repenser certains
itinéraires en intégrant directement la composante économique
(exemple : optimisation de la fertilisation par des semis sous couvert
de légumineuses).
Dossier ique
Econom
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Décomposition des charges directes de la luzerne PG
selon les années

Aujourd’hui, il s’agit donc pour les principales espèces
fourragères multipliées en France de poursuivre l’analyse des itinéraires techniques en précisant et mettant
à jour les charges directes, inhérentes à la production,
et en évaluant leur variabilité au travers des différents postes de charges (intrants, mécanisation, main
d’œuvre). Pour chaque espèce (Graminées : dactyle, fétuque élevée, fétuque rouge, ray-grass anglais, ray-grass
d’Italie ; Légumineuses : luzerne, trèfle violet et vesce
commune), il s’agit de mettre à jour annuellement ces
charges directes et d’expertiser leurs itinéraires techniques tous les 2 ans.

En production de semences de betteraves,

la priorité du programme technique est donnée
aux actions relatives à la connaissance de la physiologie et la maîtrise de la qualité des semences,
avec notamment les études sur la pollinisation,
l’environnement des productions de semences et la
vernalisation. Les actions en matière d’optimisation
technico-économique des interventions culturales se
poursuivent avec la mise au point d’une planteuse semi-automatique. La protection des cultures concerne
la recherche de nouveaux dessiccants et la lutte
contre un ravageur spécifique : le lixus. Les actions
concernant le suivi et l’adaptation des techniques à la
réglementation phytosanitaire et azote prennent une
part croissante dans le programme technique.

Communication
diffusion
7%

Irrigation
1%

Dessiccants
9%

Environnement
des productions
de semences
6%

Pollinisation
42%

Fertilisation azotée
6%
Homologationréglementation
4%
Vernalisation
10%
Ravageurs
3%

Mécanisation
de la plantation
12%

Part des différents thèmes d’études conduites en production de
semences de betteraves à la FNAMS (programme 2010-11)

La maîtrise de l’environnement des productions de
semences est la priorité absolue en culture de betteraves porte-graines monogermes hybrides, depuis de
nombreuses années. Face à des exigences qualitatives
sans cesse croissantes, la pureté génétique est un
critère essentiel. Le jugement des planteurs de betterave sucrière est impitoyable : des montées à graines,
même minimes, sont très visibles en parcelle de production. Les services techniques des établissements
producteurs de semences sont donc particulièrement
vigilants sur le contrôle des risques de pollutions polliniques en culture.
Depuis de nombreuses années, le service technique
de la Fnams, avec l’appui des agriculteurs et des
techniciens, a joué un rôle important dans le contrôle
de l’environnement des productions de betteraves
porte-graine. Des actions précises et concrètes ont
été programmées sur la zone périphérique, appelée
zone tampon, des secteurs de production de chaque
établissement. Ces actions se déclinent en plusieurs
volets, comme la sensibilisation des populations rurales, l’organisation de « battues » de destruction des
betteraves sauvages au printemps, des visites de surveillance des zones traitées durant l’été et l’automne
ou encore des rencontres avec les élus locaux.
Des résultats probants ont d’ores et déjà été obtenus
mais il faut absolument maintenir la pression. Cette
action est permanente et doit être élargie à d’autres
secteurs géographiques pour limiter encore les risques
de pollutions polliniques et reconquérir de nouveaux
territoires favorables à la production de semences.

Mieux maîtriser le rendement et la
qualité en production de semences de
betterave sucrière par l’étude et l’amélioration de la pollinisation
La production de semences de betterave sucrière se
heurte à un problème important de variation et d’instabilité du rendement en semences, qui peut varier de
1 à 4 pour une même combinaison génétique. Dans le
but de maîtriser les fluctuations du rendement grainier et de la qualité en production de semences hybrides de betterave sucrière, il est apparu nécessaire
d’étudier la phase de pollinisation. Un programme de
recherche mené de 2009 à 2011, soutenu par le Ministère et associant l’ENESAD, le GEVES et les semenciers, visait à analyser l’origine des défauts de pollinisation et de rechercher les facteurs de production
permettant d’améliorer cette phase. Les travaux ont
porté principalement sur les 4 volets suivants :
• Analyse de la variabilité de qualité et de quantité
de pollen émis, pour différents génotypes
• Quantité de pollen déposé sur le stigmate et qualité germinative
• Etude de la durée de réceptivité de la fleur femelle
• Effet de la dispersion du pollen dans l’espace et
effet sur le rendement et la qualité des semences
En conclusion, les résultats de ce programme ont permis d’élargir considérablement les connaissances en
matière de pollinisation de la betterave porte-graine
et de son impact sur le rendement et la qualité des semences produites. On peut ainsi établir une hiérarchisation des facteurs importants pour la pollinisation .
Ces éléments nouveaux vont permettre aux opérateurs de la filière de progresser en matière de maîtrise
du rendement et de la qualité des semences.

Betteraves

Environnement des productions de
semences
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En production de semences potagères,

la priorité du programme technique est donnée
aux actions de protection des cultures. Parmi
ces actions, la recherche de produits phytosanitaires efficaces reste très importante mais les
études épidémiologiques, la mise au point de
modèles de prévisions des risques maladies ainsi
que l’intégration de méthodes de lutte alternatives ou complémentaires se développent. Le
programme traite aussi de la fertilisation azotée
des cultures afin de donner aux multiplicateurs
des moyens de piloter au mieux leurs cultures.

Communication - diffusion
10%

Germination carotte
12%

Maladies
32%

Fertilisation azotée
9%

Réglementation phytosanitaire
4%
Régulateurs - dessiccants
8%
Ravageurs
7%

Désherbage
18%

Part des différents thèmes d’études conduits en production de
semences potagères à la FNAMS (programme 2010-11)

Carotte : mieux comprendre et corriger les défauts de germination
La carotte porte-graine est une des plus importantes
productions de semences potagères fines en France,
mais depuis ces dernières années elle est soumise à une
forte variabilité de la qualité germinative.
Une récente étude de la Fnams (2008-2011) a permis
de mieux comprendre l’acquisition des propriétés germinatives. Avant 30 jours après floraison, les semences
sont immatures et ne germent pas ou très peu. Au-delà
de ce stade, les semences non germées sont majoritairement saines, ce qui exclut a priori une origine pathologique des défauts de germination, mais présentent
souvent des embryons dits « nécrosés ». A noter également la proportion non négligeable de semences non
germées saines sans embryon tout au long du cycle.
En revanche, l’analyse des enquêtes culturales (2009
et 2010) et des essais factoriels conduits à Brain-surl’Authion et Condom en 2011 n’a pas permis, à ce jour,
d’identifier la ou les origines des semences non germées.
Pour expliquer ces défauts de germination, de nombreuses hypothèses sont émises comme un défaut de
pollinisation ou de fécondation, l’effet de certains ravageurs, ou encore un déséquilibre trophique. Les recherches se poursuivent par l’étude de plusieurs de ces
hypothèses à l’aide d’essais en stations couplés à des
suivis de parcelles agriculteurs.

Embryon sain d’une semence de
carotte

Nécrose à l’extrémité d’un embryon d’une semence de carotte
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Désherbage des cultures potagères porte-graine
Le désherbage des cultures reste une préoccupation majeure des producteurs de semences potagères. La disparition de nombreuses matières actives et l’abandon de
certains herbicides par les firmes phytosanitaires ont
nettement limité les possibilités de désherbage de certaines espèces.
En 2011, le service technique semences potagères de
la Fnams a mis en place une trentaine d’essais désherbage. Ces essais concernent 8 espèces potagères :
carotte, mâche, radis, oignon, poireau, chicorée bisannuelle, chicorée annuelle et laitue. Ils s’articulent autour
de plusieurs objectifs :
• évaluer isolément la sélectivité et l’efficacité d’herbicides jamais testés sur l’espèce. C’est le cas sur
carotte et mâche en début de culture et au printemps, sur chicorées bisannuelles, radis et haricot
à un stade jeune, sur oignon et poireau en début
montaison.

• tester de nouveaux programmes de désherbage en
prenant en compte des herbicides nouvellement
homologués ou en cours d’homologation (carotte).
• confirmer l’innocuité de l’application de certains
herbicides sur la faculté germinative. Ces essais
sont nécessaires à la constitution des dossiers de
demande d’homologation de nouvelles spécialités
(carotte et radis).
• étudier les possibilités d’association de désherbage
chimique et mécanique. Une étude a été menée à
ce sujet sur chicorée annuelle, chicorée bisannuelle,
courgette, haricot, lentille et poireau chinois. Le but
était de recenser les différentes pratiques existantes
et dégager de nouvelles pistes grâce à plusieurs démonstrations dans des parcelles de production ou
des expérimentations en station.

Essai désherbage mécanique sur haricot
(herse étrille)
Essai désherbage sur radis

L’alternariose de la carotte en production de semences
La Fnams a poursuivi ses travaux sur ce thème en
2011 par deux actions : (i) le test d’efficacité de fongicides qui a permis de confirmer et d’acquérir de nouvelles données sur plusieurs fongicides en production
de semences et (ii) l’évaluation d’un outil d’aide à la
décision du CTIFL (modèle de prévision du risque Alternaria dauci à partir de deux variables climatiques)
qui a permis de réduire le nombre d’applications sans
déprécier la qualité sanitaire des semences produites.
Ces travaux seront poursuivis en 2012 en collaboration
avec le CTIFL.

Symptômes de brûlures foliaires dus à
Alternaria dauci sur carotte porte-graine
(photo D. Blancard, INRA Bordeaux).
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Le champignon Alternaria dauci constitue l’un des
agents pathogènes responsables de grillures foliaires
sur la carotte, tant en production de racine qu’en production de semences. Outre une perte de rendement
semencier, cet agent pathogène est transmis aux semences et en affecte la qualité sanitaire. Ainsi, la baisse
de faculté germinative des semences contaminées peut
entrainer un refus du lot. Les sources de contamination
actuellement identifiées sont les semences et les débris
de culture contaminés et le champignon est présent
dans les différents bassins de production de semences
de carotte.
Pour lutter contre cette maladie, des spécialités fongicides existent mais malgré des programmes fongicides
conséquents, certains lots présentent un taux élevé de
contamination à la récolte. Cela peut provenir de l’efficacité partielle des fongicides et/ou d’un mauvais
positionnement des applications par rapport au cycle
infectieux du champignon. Par ailleurs, un meilleur positionnement limite le risque d’apparition de souches
résistantes et réduit le coût de traitement pour l’agriculteur.

s
Toutes espèc
e

Dessiccation chimique : recherche d’alternative au diquat
Parce que la dessiccation est capitale pour récolter
en bonnes conditions un certain nombre d’espèces
potagères et fourragères, mais aussi en betterave sucrière porte-graine, la FNAMS cherche des solutions
chimiques alternatives à l’usage du Réglone 2, dont la
substance active, le diquat, est menacée d’interdiction
après 2015 en raison de son profil toxicologique.

La dessiccation chimique des betteraves
industrielles est particulièrement difficile.

Des essais sont menés depuis 2008 sur betterave industrielle, luzerne, carotte et radis, sur plusieurs sites
expérimentaux de la FNAMS. Ils visent à déterminer l’efficacité, la rapidité d’action et l’innocuité des produits
testés sur la faculté germinative. Malheureusement à
ce jour, aucun d’entre eux ne s’est montré pleinement
satisfaisant.
Néanmoins, la FNAMS poursuit ce travail et s’intéresse
également au fauchage-andainage, technique pratiquée, mais qui peut selon les situations se heurter à des
difficultés de mise en œuvre.

Test de produits dessiccants sur luzerne

Le dossier des homologations phytosanitaires sur cultures porte-graine
La FNAMS a travaillé activement en 2011 à la refonte du
catalogue des usages qui devrait être publié au journal
officiel prochainement. Elle a aussi participé à différents
groupes de travail au niveau français (usages orphelins)
et européen (coordination usages mineurs), en lien
avec de nombreux partenaires (instituts techniques,
DGAL, ANSES, UIPP, Copa-Cogeca, …).
La constitution d’un dossier d’homologation passe par
plusieurs étapes incontournables :
• Des contacts préalables avec les partenaires techniques, en particulier les firmes, permettent d’identifier des produits à tester et d’en connaitre le mode
d’action.
• Des expérimentations sont ensuite mises en place
pour tester de nombreux produits qui font l’objet de conventions de recherche avec les firmes et
d’une déclaration officielle sur le site du Ministère,
COLEOR. La FNAMS bénéficie pour cela d’un agrément BPE qui a été renouvelé en 2010 à la suite d’audits réalisés par le COFRAC.
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• A l’issue des essais et si le produit est intéressant,
un dossier d’homologation « usages mineurs »
est alors constitué par la FNAMS, puis transmis
à la firme qui le complète et l’envoie à l’ANSES.
Ce dossier est notamment constitué d’une fiche
CERFA, d’une lettre de soutien, d’un argumentaire
technique, d’une bibliographie, d’une notice d’utilisation et d’un tableau des “bonnes pratiques agricoles”.
Ces dossiers seront dorénavant gérés au niveau européen et devront faire l’objet d’une concertation préalable avec les autres états membres pour une « soumission zonale », conformément au règlement CE
1107/2009. Il faut en moyenne 5 ans pour qu’un produit
soit homologué.
En 2011, des homologations ont été obtenues pour 12
spécialités commerciales sur différentes cultures portegraine.

Prise en compte des semences dans l’application de la directive nitrates
En 2011, la Commission Européenne a envoyé un avis
motivé à la France, qui porte sur le fait que le cadre national pour l’application de la Directive Nitrates devrait
être plus précis et laisser moins de marges d’interprétation. Pour répondre à cette procédure contentieuse,
trois textes réglementaires ont été publiés fin 2011 en
France par le Ministère de l’agriculture : le décret 20111257 du 10 octobre 2011 qui est le cadre dans lequel les
nouvelles dispositions s’appliquent, l’arrêté du 19 décembre 2011 qui redéfinit précisément les mesures qui
doivent être mises en œuvre dans les zones vulnérables
et l’arrêté du 20 décembre 2011, instaurant la mise en
place de groupes régionaux d’experts sur les nitrates
(GREN) qui travailleront en priorité sur l’écriture opérationnelle de la méthode du bilan.
La FNAMS a rédigé une note d’information à destination
des GREN pour mettre en avant le travail important de
référencement bibliographique et expérimental qu’elle
a réalisée dans le but d’évaluer les besoins en azote des
principales espèces « à petites graines » (potagères,
fourragères et betterave), nécessaires à l’estimation
du bilan azoté, et de préciser les périodes d’épandage
d’azote minéral indispensables pour les cultures portegraine.

Les périodes d’interdiction font actuellement l’objet
d’une étude en cours menée conjointement par l’ACTA,
les instituts techniques et un cabinet d’études, ARTELIA : une argumentation complète pour l’épandage des
fertilisants minéraux à l’automne sur cultures portegraine à petites graines, à partir de résultats expérimentaux, a été communiquée par la FNAMS.
La gestion de l’interculture, actuellement à l’étude dans
le cadre d’un travail d’expertise de l’INRA qui devrait
faire l’objet d’une restitution prochainement, n’a pas
été abordée. A noter que des essais sont en cours à la
FNAMS pour évaluer l’incidence des CIPAN sur la mise
en place de cultures de betterave porte-graine.
La question des CIPAN, celle des périodes d’interdiction, ainsi que différents points tels que le stockage des
fertilisants organiques, seront pris en compte dans un
nouvel arrêté du Ministère de l’agriculture, qui devrait
probablement être publié d’ici fin 2012.

Semences biologiques
l’adéquation entre l’offre
et la demande, mais
aussi de proposer des
mesures d’incitation à
l’utilisation et à la production de semences et
plants bio.
La restitution des travaux
engagés depuis un an a
Production de laitue en bio sous tunnel
été réalisée lors du colloque du 25/11/2011 à Paris. A cette occasion, des résultats sur d’autres groupes
d’espèces ont également été présentés : arboriculture,
viticulture et PPAMC… Ce fut également l’occasion de
mener une réflexion sur les actions à entreprendre au
cours des années à venir pour répondre à des besoins
de plus en plus présents.
En ce qui concerne la production de semences, une des
difficultés récurrente est de trouver des agriculteurs
multiplicateurs. Les freins sont effectivement importants : production de petits lots (en potagères), rémunération souvent insuffisante, problèmes de qualité…
Un important travail technique reste à faire.

Toutes espèc
es

La production de semences et plants bio est loin d’approvisionner le marché, notamment dans certains
groupes d’espèces comme les fourragères et les potagères, et dans cette situation les producteurs bio ont
souvent recours aux dérogations.
Face à ce constat, l’Agence bio, avec un financement du
Ministère de l’agriculture, a mis en place une enquête
pour connaître les besoins sur l’ensemble des espèces.
Pour mener à bien ce travail, trois comités techniques
ont été constitués. La FNAMS participe à deux de ces
comités, celui des grandes cultures (céréales, fourragères et protéagineux), dont le maître d’œuvre est le
GNIS, et celui des potagères avec l’ITAB comme maître
d’œuvre. Pour chacun de ces comités il s’agit d’étudier

Visite de parcelle de production de plants de
fraisier bio
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Participation à des colloques scientifiques
Conférence Advances in Nematology
Cette rencontre, organisée par une association anglaise
(AAB, Association of Applied Biologists) a lieu chaque
année à Londres. Elle réunit des chercheurs, des doctorants et des instituts techniques de divers pays, qui
travaillent sur les nématodes afférents aux végétaux,
quelles que soient les espèces. La journée du 13 décembre 2011 s’est articulée autour de présentations
orales. La Fnams était présente pour exposer la problématique du nématode Ditylenchus dipsaci sur féverole en France.

Ce sujet a déjà été beaucoup étudié en Grande-Bretagne
et l’est encore actuellement mais n’est plus étudié en
France par la recherche depuis les années 1990. La
Fnams mène une veille bibliographique et une veille
terrain (enquête sanitaire protéagineux) renforcée depuis 2011 par une enquête sur les parcelles en multiplication de semences de féverole en lien avec trois établissements producteurs de semences de Champagne.
Cette conférence a permis de rencontrer des chercheurs
qui travaillent sur la résistance de la féverole à ce nématode, ainsi que d’autres qui ont travaillé sur ce nématode mais sur d’autres espèces (tulipe par exemple).

Groupe d’études « qualité des semences » de l’IIRB
La réunion annuelle du groupe d’études « seed quality and testing » de l’IIRB (Institut International de
Recherches Betteravières) s’est tenue les 7 et 8 septembre 2011 à BROOM’S BARN – Suffolk en Angleterre.
BROOM’S BARN est le plus grand centre européen dédié à la recherche betteravière associé aujourd’hui à ROTHAMSTED pour la recherche céréalière. La première
journée fut une journée d’échange sur l’évaluation des
paramètres influençant la qualité et la durabilité des
semences commerciales et en particulier l’élaboration
de la qualité (germinative, sanitaire…) au champ et les
facteurs agronomiques qui y concourent. Une deuxième
partie a porté sur les méthodologies d’évaluation de la
qualité et la mise au point de tests rapides. La journée
s’est achevée par la visite du centre de recherche. La
deuxième journée, commune avec le groupe « maladies
et ravageurs », a permis de mesurer l’incidence de la
qualité des semences mises en terre sur les stratégies
de lutte contre les bio agresseurs de la culture de betterave industrielle.
La prochaine rencontre est programmée en France le 7
septembre 2012.

Parcelle de multiplication de betteraves hybrides dans le
Sud Est

Conférence internationale sur les ravageurs en agriculture (CIRA)
Les 26 et 27 octobre 2011, la FNAMS a participé au 9ème
CIRA à Montpellier sous forme de communications
orales et écrites sur le Tychius, ravageur de la luzerne.
Rencontres du Végétal
En janvier 2011, la Fnams a présenté aux Rencontres
du Végétal à Angers, une communication orale sur le
thème : « Production de semences de dactyle : Adapter
la protection fongicide à la sensibilité variétale ».
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Diffuser l’information technique
La communication des résultats techniques de la FNAMS passe notamment par l’envoi de notes techniques aux
agriculteurs multiplicateurs et techniciens d’établissements. En 2011, 11 notes techniques ont été rédigées sur les
sujets suivants :
• Besoins, exportations, restitutions azotées des cultures porte-graine
• Du nouveau dans le désherbage des céréales
• La protection fusariose à la floraison
• Comment lutter le plus efficacement possible contre la bruche ?
• Récolte des semences de pois protéagineux
• Trèfle violet porte-graine : lutte contre les apions sans la bifenthrine
• Luzerne porte-graine : maîtriser les adventices dès l’automne
• Insectes pollinisateurs : partenaires indispensables du multiplicateur de semences potagères. Comment les
préserver et les favoriser ?
• Le persil porte-graine
• Lutte biologique contre le Sclerotinia sclerotiorum : mieux vaut prévenir que guérir
• Désherbage de la betterave potagère et de la poirée porte-graine.

Il faut éviter les sols battants,
mal drainés pouvant
entraîner l’asphyxie des plantes
durant l’hiver.
Climat : une période pluvieuse
à maturité peut être
très pénalisante sur la qualité
des semences.

Début montaison (année n+ 1) Début
floraison
mi-avril

Une céréale est un bon précédent
pour l’implantation
du persil, mais pour les
semis directs, celle-ci devra
être récoltée suffisamment
tôt pour permettre
d’entreprendre les opérations
de travail du sol
immédiatement après la
récolte. Le précédent doit
être désherbé avec des produits
ne présentant pas de
rémanence pour le persil,
surtout pour les semis d’été.
A proscrire : les parcelles
ayant porté
dans les 3 à 4 années précédentes des ombellifères
et celles infestées
d’adventices indésirables
ou difficiles
(ammi-majus, lampsane, helminthie… à contrôler
).

Préparation du sol

Après un déchaumage de
la céréale, 1 à 2 faux
semis sont préconisés pour
éliminer un maximum

fin août /début septembre
fin août/début septembre

d’adventices, surtout dans
le cas d’un semis d’été.
Pour les semis sous couvert,
le travail du sol doit être plus
soigné que pour une culture
de tournesol normale. Le
sol doit être meuble mais rappuyé.
La présence de terre
fine en surface est indispensable
pour permettre un bon
contact avec la semence ce
qui favorisera la rétention
d’humidité pour une levée
rapide et homogène.

Semis

NOTE TECHNIQUE

Rappel de la problématiq

NTP 109 - Mai 2011

Insectes pollinisateurs
:
Partenaires indisp
multiplicateur de semen ensables du
Comment les préserver ces potagères
et les favoriser ?
Il n’y a pas de production
Fédération
Nationale
des Agriculteurs
Multiplicateurs
de Semences

de semences potagères sans
pollinisation, processus du
le stigmate d’une fleur. Pour
dépôt de pollen sur
une grande majorité des espèces
carotte, radis, poireau, chou…),
potagères multipliées en France
(oignon,
la pollinisation est entomophile
principaux insectes pollinisateur
c’est-à-dire par les insectes.
s sont les abeilles bien sûr,
Les
les bourdons et les mouches.
ont montré que la qualité
et la quantité grainières étaient
Des
améliorées lorsque la pollinisation études
réalisée par l’intermédiaire
des abeilles en comparaison
avait été
à une pollinisation anémophile
par le vent).
(pollinisation

Ainsi, l’intervention de l’abeille
et en particulier de Les
l’abeille domestique dans
abeilles peuvent être
le domaine de la production
contaminées par les
insecticides soit par contact
de semences est primordiale.
avec une culture lorsqu’un
Or, depuis presque 10
traitement est réalisé en période
ans, des mortalités anormales
de floraison et butinage,
de
colonies d’abeilles domestiques
soit en apportant du pollen
et Pollinisation
ou du
une diminution de la population par le vent
nectar contaminé à l’intérieur
de
Pollinisation
d’abeilles sauvages sont constatées
par les insectes
la colonie, soit en consommant
partout dans le monde, y
de l’eau polluée via des
compris
flaques
en France, fragilisant ainsi
ou des gouttelettes sur les
Pollen
les
feuilles
transporté
apiculteurs
mais
(phénomène de guttation).
également
Pelote
La
par voie de conséquence
toxicité de l’insecticide est
les
variable
multiplicateurs de semences.
Anthère
selon la substance active
Des
Filet
: très
Pétales
études ont mis, ces dernières
Stigmate réduite, aiguë (immédiate
avec
années, clairement en évidence
Style
de nombreux individus retrouvés
Sépales
différents facteurs pouvant
morts le plus souvent au
agir
Ovule
Tige
pied de
en synergie : parasites et
la ruche) ou chronique
virus,
(à long
changement climatique,
terme avec une dépopulation
diminution de l’abondance
progressive des ruches). Cette
et de la diversité en ressources
toxicité peut entraîner
alimentaires pour les la
mort des abeilles adultes ou
insectes pollinisateurs dans
atteindre les larves. Elle
l’espace
dans les agrosystèmes et utilisation et dans le temps peut également détruire toute
la colonie ou l’affaiblir
des pesticides.
et la fragiliser à long terme.

ue bruche

Bruchilis toujours

Traiter aux bons moments

Stades de la culture

T1 *

Jeunes
Début gousses
floraison 2 cm

T2 *

(7 jours)

Période sensible de la

(7 jours)

* Le nombre de traitements

Fin
floraison

climatiques de l’année.

Produit

•

Homologué sur

AbAk/
QuAsAr

0,25 kg

0,275 kg

AxiAl prAtic

trAxOs prAtic

Emploi autorisé durant la floraison
en dehors de la présence
des abeilles,
Emploi autorisé au cours des
périodes de production d’exsudats en dehors de la présence
des abeilles,

NOTE TECHNIQUE





Samurai Boisseau Bermude Isengrain
Premio Caphorn Marcelin
Altamira Sorrial Trapez Valador
(Farmeur,Prevert, Razzano)
(Azzerti)
Royssac PR22R58
parenthèses reste à confirmer. Source

ARVALIS - GEVES - oct. 10

A proscrire en semences

Classement des variétés
de
dur vis-à-vis de F. roseum blé
Peu
sensible

6
5

17

Joyau (Babylone)
Pescadou (Nemesis) Orlu Karur
Durobonus Miradoux Babylone

Biensur Liberdur
4,5 Provenzal Pharaon
Sachem Surmesur

Moyennement
sensibles

4

Dakter Claudio
Cultur Isildur
Clovis

3,5 Nefer
3

Sensibles

Argeles

Scultur

2,5 Acalou
1

Byblos

50

 









 











1,2 l



1,2 l



1,2 l



1,2 l



0,9 l



1,2 l

moissonneuse-batteus

Jaune - Brun

Vert
60

Équiper et régler la

Jaune
40

30

20

Teneur en eau des graines

Il est également possible
de faciliter la récolte en la
préparant dès l’implantation
de la culture : éviter les
terrains caillouteux et rouler
après le semis. Maintenir

10

(%)

la culture propre et, à défaut,
appliquer un dessiccant
Semences de céréa
peut aider à récolter.
les
NTC24 - Février 2011

des anti-graminées



0,9 l



1,2 l



1,2 l

mefenpyr

67 g/l

Fédération
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Multiplicateurs
de Semences

Efficacité



 



 

0,25 kg 0,25 kg

0,275 kg 0,275 kg



1,2 l

 

 1,2
1,2 l
l
 Non homologué

 

1,2 l

 

1,2 l

Produit















OctOgOn/rAdAr









AxiAl prAtic















trAxOs prAtic
 
 Efficacité bonne à très bonne

















Efficacité moyenne à bonne

 Efficacité faible à moyenne
 Efficacité nulle ou très insuffisante

semences fourragères
NTF 129 - Novembre 2011

Luzerne porte-graine :
maîtriser les adventice
s
dès l’automne

Après les retraits de plusieurs
substances actives autrefois
aujourd’hui complètement
utilisées, le désherbage
modifié.
de la luzerne porte-graine
est
La FNAMS est mobilisée
depuis de nombreuses années
pour trouver des solutions
homologations) et l’approche
combinant la lutte herbicide
agronomique. Il est clair qu’il
(nouvelles
n’y a plus de solution unique
des solutions diversifiées à
« passe-partout », mais dorénavant
adapter à votre situation,
en tenant compte de l’âge,
votre culture, de la nature
du stade et de l’état de salissement
des principales adventices
attendues, et bien sûr de
de
la réglementation en vigueur.
5 règles d’or pour bien
maîtriser les adventices
1. Etre plus vigilant qu’autrefois
sur les mesures préventives
2. Soigner le désherbage
dès l’installation, que ce
soit
• Choix des parcelles
sous couvert de tournesol
excluant des
(RaceR Me, challenge
(présence d’adventices difficiles situations difficiles 600...) ou en sol nu avec n
iRvana S notamment.
à détruire et à trier).
• Allongement des rotations
(au moins 5 ans entre 2 3. Adapter le programme de désherbage
des cultures
luzernes) et alternance de
cultures d’automne et de installées, selon leur âge, leur stade et
la flore attendue
printemps. La trop grande
fréquence de luzerne Le tableau 1 donne des indications
porte-graine, ou la dominance
d’efficacité vis-à-vis
des principales adventices.
de
Dorénavant, la maîtrise des
sont propices au développemen cultures d’automne
adt d’helminthies, de ru- ventices repose sur un programme
mex et de chardons (même
à 2 ou 3 applications,
si la luzerne fourrage est avec le meilleur compromis
coût/efficacité.
une culture conseillée pour
éradiquer les chardons).
4. Optimiser les conditions
• Destruction dans les
de traitement
autres cultures de la rotation
de bouillie, hygrométrie, température, humidité : volume de
certaines adventices difficiles
du sol.
à détruire dans la lu- 5.
Intervenir mécaniquem
zerne (rumex, chardons...)
ent (binage) est aussi
possible, en évitant évidement
• Grande prudence dans
de multiplier des passages
la pratique du non labour,
coûqui teux. Sur luzerne installée,
favorise le développemen
on peut passer avec la bineuse
t de nombreuses espèces
ou le vibroculteur dès
d’adventices, et soins particuliers
le mois d’octobre en conditions
de gestion des inter- propices
cultures (déchaumage, semis
(sol sec, absence de gel…)
de couverts végétaux...)
Différents accessoires ont été expérimentés
• Nettoyage soigné de
la moissonneuse batteuse
avec
succès
:
dents
Lelièvre,
et res- socs type « patte d’oie
triction d’apports de fumier,
» ou dents Hollande…
sources possibles d’infestation d’adventices.

Tableau 3 : Efficacité sur graminées
des spécialités herbicides dernièrement
homologuées sur céréales à pailles
(Source Arvalis-Institut du Végétal)

AbAk/QuAsAr

e

Table de coupe : Des équipements
permettent d’améliorer l’alimentation de la moissonneuse
-batteuse et de
limiter les pertes.

Des solutions multiples
à combiner en programm
e
A chaque époque de traitement
possible, on veillera à bien
observer le stade et la vigueur
Interventions d’automne-hi
de la culture et des adventices.
ver (au plus tard le 31 décembre)
Cas des jeunes cultures
implantées en fin d’été
: le- • Cas des cultures
guRaMe PM (3 kg/ha)
installées depuis plus d’un
ou KeRb
an : Le glyha) sont utilisables en rattrapage Flo (1,25 à 1,87 l/
phosate (360 g de s.a./ha)
est dans ce cas bien sélectif
pendant l’hiver, même
sur des semis tardifs, plutôt
de la luzerne à condition
en
de traiter en début repos
vé• Cas des cultures implantées début repos végétatif.
gétatif et avant fin décembre
au printemps précédent
(ne pas utiliser sur des
(sol nu ou sous couvert)
luzernes
de
type
Provence
: challenge 600 à 2 l/ha,
ou non dormantes). C’est
a
une certaine efficacité sur
une intervention incontournabl
certaines jeunes adventices.
e qui permet de comLe glyphosate est dans
battre efficacement des
ce cas assez sélectif de
annuelles présentes et
la lucerzerne à condition de se limiter
taines pluriannuelles ou vivaces
à 220 g (60% de la dose
(helminthies, laiterons,
pleine ) de s.a./ha et de traiter
plantains, jeunes rumex).
au début repos végétatif.
•

NB : il est actuellement possible
d’utiliser sur luzerne porte-graine
« traitements généraux*déshe
des produits homologués à base
rbage en zones cultivées toutes
de glyphosate autorisés en
cultures*herbes vivaces/herbes
(voir note 1 sous tableau 1 ci-après).
annuelles/bisannuelles »

• Emploi autorisé durant la
floraison et au cours des périodes de production d’exsudats
en dehors de la présence
des abeilles. »
On entend par floraison,
la période s’étalant de l’ouverture de la 1ère fleur jusqu’à
la chute des pétales des
dernières fleurs et par exsudat,
toute sécrétion sucrée
émise par des insectes sur
les plantes et qui sont récoltées par les abeilles.

Protection
systématique
en blé dur,
céréales hybrides

Protection
fusariose
spécifique
blé tendre

• Les tabliers de coupe
télescopiques,
cilitent l’adaptation aux différentes ou à tapis faculture (hautes ou basses /droites conditions de
• Les releveurs sont indispensable ou versées).
s. Par contre, retirer les diviseurs. Récolter
face à la verse en recourant au minimum aux
rabatteurs pour ne pas
arracher la végétation.

Du nouveau dans
le désherbage
des céréales

vient enrichir la gamme

OctOgOn/
rAdAr

 Homologué

teurs

•

Vert Jaune-V.

Cosses

Tableau 2 : Homologation sur céréales
à paille des spécialités herbicides
lement homologuées, et doses
homologuées (Source Arvalis-Institut nouveldu Végétal)

culture

dépend des conditions

Réglementation et pollinisa

Pour limiter les intoxications,
l’Etat a publié un arrêté
le 28 novembre 2003 légiférant
l’utilisation d’insecticides en période de floraison
en vue de protéger les
insectes pollinisateurs.
Ainsi, les articles 2 et 4 de
cet arrêté précisent que :
« en vue de protéger les abeilles
et autres insectes pollinisateurs,
les traitements réalisés au moyen
d’insecticides et d’acaricides
sont interdits durant toute la
période de floraison et pendant
la
période de production d’exsudats,
quels que soient les produits
et le pulvérisateur utilisés sur
tous les peuplements forestiers
et
toutes les cultures visités par ces
insectes. Seuls peuvent être utilisés durant la ou les périodes
concernées, les insecticides et les
acaricides dont l’autorisation
de mise sur le marché porte l’une
des mentions suivantes :

Récolter au bon stade

AxiAl PrAtic et trAxos
PrAtic sont les 2 Tableau
spécialités commerciales
à base de pinoxaden mises (Source 1 : Caractéristiques des spécialités nouvellement homologuées sur
céréales
Arvalis)
en vente par Syngenta Agro.
Utilisables du stade
début tallage à 2 nœuds sortie
Produit
d’hiver,
Substance active
Concentration Dose /ha
s’utilisent en une seule application ces produits
Firme
par an à 1,2 l/
pyroxulam
AbAk/QuAsAr
ha (sauf pour AxiAl PrAtic
7,5 %
sur blé dur à 0,9 l/ha).
cloquintocet
0,25 kg
7,5 %
50 g/l de pinoxaden et 12,5
g/l
pyroxulam
de cloquintocet-mexyl. D’action
6,83 %
Dow Agrosciences
OctOgOn/rAdAr florasulam
foliaire systémique,
son efficacité en post-levée
2,28%
0,275 kg
cloquintocet
est essentiellement
6,83%
anti-graminées, avec une
bonne efficacité sur raypinoxaden
AxiAl prAtic
grass, agrostis jouet du
5%
vent et folle avoine. Son
cloquintocet
0,9 à 1,2 l
1,25 %
homologation est particulièremen
t intéressante pour
pinoxaden
les escourgeons et orges
2,5 %
Syngenta Agro
trAxOs prAtic
d’hiver et de printemps,
clodinafop
2,5 %
espèces sur lesquelles il existe
1,2 l
peu de solutions.
cloquintocet
0,625 %
• trAxos PrAtic contient
25 g/l de pinoxaden,
flufénacet
FOsburi
6,25 g/l de cloquintocet
400 g/l
auxquels s’ajoutent
DFF
0,6 l
Bayer Cropscience
200 g/l
25 g/l de clodinafop (substance
active du célio).
isoproturon
HerbAFlex
Cette composition renforce
150 g/l
l’efficacité sur vulpin.
Beflubutamide
2l
85 g/l
Par contre cette dernière
spécialité n’est pas
propoxycarbazone
homologuée sur orge.
168 g/l
De
Sangosse
MiscAnti
iodosulfuron
10 g/l
Par rapport aux spécialités
0,250 kg
à base de pinoxaden,
méfenpyr
80 g/l
AbAk/QuAsAr et octogon
/rAdAr
propoxycarbozone
une efficacité sur dicotylédone. ont de surcroît
140 g/l
iodosulfuron
Cependant leur
irAzu
60 g/l
utilisation est limitée au blé
amidosulfuron
tendre, seigle et triticale.
0,3 kg
Arysta
8,3 g/l

Présence de la bruche

3

2

Le classement des variétés entre

• AxiAl PrAtic contient

T3 *

(7 jours)

Sensibles

Récolte des semences
de pois protéagineux

Pour améliorer les performances
de lutte contre les adventices
producteurs de semences
et répondre ainsi aux
de céréales guettent impatiemmen
normes de pureté, les
dernières homologation
t les nouvelles homologation
s, AxiAl PrAtic et trAxos
s d’herbicides. Parmi les
PrAtic viennent enrichir
saison dernière avec AbAk
la gamme anti-graminé
/QuAsAr et octogon/rAdAr
es déjà étoffée la
, particulièrement efficaces
sur folle avoine.
Le pinoxaden

Cet outil d’aide à la décision,
mis au point par Arvalis-U
nipFnams permet d’apprécier
Les autres traitements sont
le niveau de risque à partir
déclenchés suivant un rythme
du stade 8 jours, jusqu’au
de
de la culture et des conditions
stade « fin floraison + 3-4
climatiques.
jours », si les féEn féverole, le premier traitement
veroles sont toujours en période
est déclenché à partir du
sensible et si les conditions
stade JG2 (« Jeunes Gousses
climatiques sont toujours favorables
2 cm », stade atteint quand
aux vols de bruches.
50 % des plantes ont leurs
En pois, la démarche est la
gousses du premier étage qui
mesu- mise en œuvre uniquement même, mais la lutte insecticide est
rent au moins 2 cm), si les
températures maximales
dans les secteurs où la bruche
jourest
nalières sont supérieures
habituellement présente.
ou égales à 20°C pendant
au La méthode Bruchilis
moins 2 jours consécutifs.
reste dans l’ensemble très
performante,
notamment pour les cultures
de printemps.





Semences de protéagineu
x

A l’approche de la surmaturité,
les risques d’égrenage
et de verse augmentent. Les
pois peuvent se plaquer
au sol à cause des intempéries.
Lors du battage, plus la
teneur en eau sera basse,
plus la semence sera fragile.
De plus, les semences qui
subissent
en cours de maturation deviennent une réhydratation
coup plus sensibles aux dégradations également beaumécaniques.
• Ces risques incitent à commencer
la récolte dès que
possible à partir de 18-20
% d’humidité, lorsque
toute la parcelle a viré
au jaune avec quelques
traces de gousses vertes.
La période optimale est
très courte entre 14 et 18 %
(pertes de 3 à 5 points
par jours possible en fin de
maturité !).
• Pour cela surveiller tous
les jours l’évolution de la
culture à l’approche de la
maturité (attention ! la
présence de quelques gousses
vertes ne doit pas
retarder le chantier de récolte).

Fédération
Nationale
des Agriculteurs
Multiplicateurs
de Semences

d’actualité

Non labour

Sensible (note 1 et 2)
Sensible (note 1 et 2)
Peu sensible (note ≥ 5)
Moyennement sensible
Sensible (note 1 et 2)

7 Apache Graindor Manager
Illico Sumo
6,5 Renan
6 Chevalier Galibier Barock Hysun
(Oxebo)
5,5 Alixan Adagio (Athlon Kalystar
Nogal Aligator)
5 Sponsor Arlequin Haussmann (AmadorCelestin)
Solehio Hystar
Moyennement
Mercato Sankara Soissons Rustic
sensibles
4,5 Cezanne Paledor Istabraq Aramis
Attitude Arezzo Lear Rustic Plainedor
(As De Cœur Brentano FlaubertBiancor)
Ccb Ingenio Aubusson
Sollario Euclide Selekt Perfector
4 Altigo Galopain PlayerKoreli
Lord Chevron Uski Hekto Volontaire
(Aprilio Aristote Jb Diego Rimbaud
Pierrot)
NTX15 - Juin 2011
3,5 Orvantis Dinosor Rosario Camperio Expert Aldric Bagou
Gongourt Swinggy Phare Scor Viscount
Aerobic Boregar
(Accroc,Compil,Nucleo,Timing)

Tiges

La morphologie

Labour

Maïs

Pois

et la biologie de l’insecte
Si la bruche de la féverole
rendent
est présente partout en France, la lutte délicate
la bruche du pois est plutôt
localisée dans la moitié Sud
de Plusieurs caractéristiques
la France et l’Ouest, jusqu’en
de l’insecte expliquent la difficulté
Poitou-Charentes et Pays
de positionner efficacement
la Loire.
à
les insecticides :
Les deux bruches ont des
• Le coléoptère possède
biologies similaires. Les
une carapace de chitine qui
larves
limite
se développent dans les
le contact avec l’insecticide
graines de pois et de féverole
en • L’arrivée de l’insecte
laissant un trou à la fin de
leur développement qui déprécie
sur la culture est échelonnée
la qualité et la valeur commerciale
et
celle-ci occasionne sa maturité
des semences.
sexuelle.
La lutte chimique vise les
• Il n’y a pas d’alimentation
adultes avant les pontes
dans la culture, ce qui empêche
car les
œufs, collés à la gousse et
toute action des insecticides
très protégés par leur paroi,
par ingestion. Seule l’activité
ne
sont pas sensibles aux insecticides
de ponte peut provoquer une
et les larves pénètrent
action des insecticides par
directement dans la gousse
contact.
en sortant de l’œuf côté gousse
et ne sont donc pas exposés
• L’activité de ponte et
à l’insecticide.
de déplacement est très liée
à des
Les nouveaux adultes sortent
exigences de température
des
et d’ensoleillement ; par temps
après la récolte en provoquant graines le plus souvent
frais et gris, l’activité est très
limitée.
des trous bien ronds
(diamètre : 2 à 2,5 mm).
Les piqûres des larves peuvent • L’activité se fait principalement en pleine floraison,
péégalement entraîner la formation
riode pendant laquelle de
de taches noires fortement
nombreux autres insectes
préjudiciables à l’aspect visuel
fréquentent la culture. Par
des graines.
contre, la grande mobilité
de
Ces bruches ne présentent
l’insecte est un point positif
qu’une seule génération par
car elle multiplie le contact
an
(pas de multiplication de
avec l’insecticide.
l’insecte dans les grains stockés).

Labour
Non labour

Préconisation production de semences



Les pertes à la barre de coupe
peuvent être importantes
, et les défauts de germination
à l’origine de refus de
lots à la certification. Le
sont régulièrement
seuil de faculté germinative
semences de pois protéagineu
pour la certification des
x est de 80%. Si les causes
d’une mauvaise germination
physiologique ou sanitaire,
peuvent être d’origine
les dégradations mécaniques
Celles-ci se produisent lors
sont
du battage mais aussi ultérieureme fréquemment la cause de déclassement.
note répond aux questions
nt au cours des manipulatio
suivantes : Quand récolter
ns des lots. Cette
batteuse, pour faciliter
? Comment équiper et
la récolte et préserver la
régler la moissonneusefaculté germinative ?

NTX14 - Avril 2011

(B.
Aujourd’hui, malgré la
mise en œuvre d’outil tel
que BRUCHILIS, la lutte
la disparition de spécialités
chimique continue de s’appauvrir
efficaces. Heureusemen
t, un espoir repose sur des
avec
la lutte chimique.
méthodes alternatives pour
suppléer

Labour
Non labour

Maïs

Betteraves, pomme
de terre

Note de risque
(source Arvalis)

Peu
sensibles

Fédération
Nationale
des Agriculteurs
Multiplicateurs
de Semences

Semences de protéagineu
x

Comment lutter le plus
efficacement possible
contre la bruche ?

Fédération
Nationale
des Agriculteurs
Multiplicateurs
de Semences

En semis sous couvert,
le choix d’une variété de
tournesol précoce permettra
de dégager le persil
plus rapidement à l’automne.
Les
sont la seule formule satisfaisante. semis superposés
Le semis croisé est
déconseillé, il entraîne une
levée irrégulière (passage Que cela soit pour la
production de consommation
des roues) et par la suite un
ou dans le cadre de la production
développement hétérogène. grains bruchés dans un lot
est très préjudiciable. La
de semences, la présence
De plus, il empêche le binage
bruche de la féverole (B.
de
mécanique de la parcelle. pisorum) en sont la cause.
rufimanus) ou la bruche
du pois

semences potagères

Cycle du Sclerotinia

Non labour

de F. roseum

Sensibilité de la variété à la
fusariose
Peu sensible (note ≥ 5)
Moyennement sensible
Sensible (note 1 et 2)
Peu sensible (note ≥ 5)
Moyennement sensible
Sensible (note 1 et 2)
Peu sensible (note ≥ 5)
Moyennement sensible
Sensible (note 1 et 2)
Peu sensible (note ≥ 5)
Moyennement sensible
Peu sensible (note ≥ 5)
Moyennement sensible

Classement des variétés
de blé tendre
vis-à-vis de Fusarium
roseum

Dans tous les cas les contaminatio
Source : www.cetiom.fr
ns entraînent la
mort des tissus contaminés,
voire de la plante entière,
selon le point de pénétration
du champignon.
Rappel : trois autres maladies
Le sclerotinia sclerotiorum
peut contaminer plus de
à sclérotes proches
du sclerotinia sclerotiorum
400 espèces dicotylédones
sont présentes sur notre
, des plantes maraîchères
territoire : S. minor qui s’attaque
(haricot, carotte, chou…)
et des plantes de grandes
aux laitues, S. trifoliorum
qui contamine essentielleme
cultures (tournesol, colza…).
nt les légumineuses
Seules les alliacées et les
fourragères (trèfle violet),
graminées échappent à ce
et S. cepivorum très grave sur
pathogène.
alliacées.

Récolte

fin mai /début juin
fin mai/début juin

Betteraves, pomme
de terre

Travail du sol
Labour

n

Semis (année n)
avril / début mai

semences potagères

Les sclérotes sont d’aspect
noir et dur, de
forme plus ou moins régulière,
de 2 à 15
mm. On les retrouve en
fin de cycle dans
la zone médullaire de nombreuses
cultures :
tournesol, chou… mais
également sur les
tissus. Ce champignon peut
se conserver
une dizaine d’années dans
le sol. Il a la
particularité de pouvoir
contaminer les
plantes sensibles par deux
voies :
• Une
contamination
par
voie
mycélienne : les sclérotes
proches des
organes visés produisent
un mycélium
qui contamine le collet des
plantes.
• Une contamination aérienne
: dans ce
cas les sclérotes germent,
forment des
apothécies puis libèrent des
ascospores
qui germeront
sur des tissus
sensibles (pétales…).
La
maladie colonisera les tissus
vivants.

La floraison et la montaison
sont prédéterminées
et nécessitent une vernalisation
par le froid. De ce
fait, une précoupe peut pénaliser
le rendement. Mais
attention, une culture trop
développée avant l’hiver
est plus sensible au gel.
La floraison est échelonnée
et se déroule dans un
ordre conforme à la structure
de la plante (omb. 1,
omb. 2, omb. 3, etc.), elle intervient
fin mai début juin.
Deux types de variétés sont
essentiellement cultivées :
le persil commun ou géant
d’Italie et le persil frisé plus
délicat à produire. Beaucoup
plus rarement est produit
le persil tubéreux.
La production de semences
dure 14 à 18 mois en fonction
du mode d’installation (semis
direct ou sous couvert).

mi-juillet/à mi- août mi-avril

Précédent

et

des traitements à l’apparition
des
transmission de la contamination étamines, organe de
, et au choix du type de
matière active.
Le choix de la protection fongicide
reste toujours lié à la prise
en compte de plusieurs
facteurs agronomiques, auxquels
vient se greffer le risque climatique
(pluie à la floraison).

Communicat
io

Semis sous couvert tournesol
(mode d’implantation le plus utilisé)
Semis direct

Grille de risque vis-à-vis

Céréales, colza,
lin, pois, féverole,
tournesol

rendement net semences

les fusarioses ?

En production de semences,
il est
que les deux types de champignon important de rappeler
- groupe des F. roseum,
et M. nivale - doivent être
pris en compte à la différence
de
la production de consommation
où le risque mycotoxines
focalise la stratégie contre
F. roseum. L’efficacité de
la
protection en végétation
est liée au positionnemen
t précis

Lutte biologique contre
le Sclerotinia sclerotiorum
Mieux vaut prévenir que
guérir
’originalité de la lutte

Description du
Sclerotinia

Le persil
porte-graine

Implantation

Choix de la parcelle

Quelle stratégie contre

nouveaux adultes
(à partir de
début août)

NOTE TECHNIQUE

Exigences de la culture

L

NTC25 - Avril 2011

La protection fusariose
à la floraison

Bien raisonnée, la protection
spécifique fusariose en végétation
sur la qualité germinative.
s’avère bénéfique sur le

nymphe

Stade D
(fleur desséchée)

biologique contre Sclerotinia
sclerotiorum vient du fait
infestations à l’aide d’un
que l’on réduit les
autre champignon.
Ces dernières années, des
résistances aux produits
fongicides efficaces conte
(notamment aux BMC),
le sclerotinia sont apparues
d’où la mise en œuvre
d’une méthode de lutte
d’un hyperparasite à base
biologique avec des spores
de Coniothyrium minitans
. Rappelons d’abord les caractéristiqu
champignons.
es de ces deux

NTP 108 - Février 2011

Le persil est peu sensible
aux sols, toutefois les sols
profonds avec une bonne
réserve hydrique sont les
mieux adaptés.

Cycle cultural

à saisir obligatoirement

semences potagères

plante

larve

Stade B
Stade C
(bouton blanc) (fleur épanouie)

Pâturin annuel

FICHE CULTURALE

Pour

Connaissance de la

Cellule blanche ou jaune : valeur
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Le persil porte-graine (Petroselinum
sativum) appartient
à la famille des apiacées
(ombellifères) comme la
carotte, mais avec une stucture
fructifère plus ramifiée.
Contrairement à la carotte,
le système racinaire est
fasciculé et possède peu de
réserves. C’est une espèce
bisannuelle à fécondation
allogame, entomophile.
L’hybridation est possible
avec le céleri.
La distance d’isolement
entre deux variétés est de
800 m (Convention type de
multiplication).
La plante est bisannuelle
: elle a besoin d’être
vernalisée. La montaison
a lieu fin avril début mai
:
la plante émet une ramification
principale (d’ordre 1)
puis des ramifications d’ordre
2, 3 et même 4.

larve

Stade A (bourgeon) :
Capitules à protéger

Méthode de lutte

Cellule bleue : menu déroulant
avec choix multiple
Cellule grise : valeur renseignée
automatiquement
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oeuf

Stade 0

Semences de blé dur,
blé tendre, triticale

Fédération
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Multiplicateurs
de Semences

Protéger sa culture consiste
à détruire les apions D’autre
avant qu’ils pondent dans
part, actuellement, une seule
les boutons floraux (stade
application par
an est autorisée sur sol calcaire
A). Le filet fauchoir est très
(pH > 7,7)
utile pour apprécier l’op• Ne pas sous-doser (il existe
portunité d’une intervention.
un effet dose avec suOn peut retenir comme
prême sur l’efficacité)
seuil d’intervention :
• En début floraison, s
- en période de bourgeonnem
uprême n’est pas autorisé
ent : 100 apions en 25
actuellement ; en situation
coups de filet
de recontamination (cas
de très fortes pressions
- à début floraison : 50 apions
généralement rares), avec
en 25 coups de filet
présence d’apions constatée
Compte tenu de l’efficacité
(plus de 2 apions vidu TalsTar Flo, la
sibles par m² ou plus de
lutte contre l’apion s’effectuait
50 apions prélevés en 25
jusqu’à présent avec
coups de filet fauchoir), un
des applications répétées
traitement avec une des
(2 à 3 interventions du tout
spécialités de lambda-cyhal
début bourgeonnement à
othrine peut venir limidébut floraison).
ter une attaque tardive malgré
 Dorénavant, une seule
application est préconiune efficacité partielle de cette substance active.
sée avec Suprême à 0,25
kg au stade tout début
•
Au-delà
bourgeonnement (même
du début floraison (1 ers jours
stade qu’auparavant). Son
de juillet), la
NTP 111
phase sensible de la culture
Septembre 2011
efficacité
et sa - persistance
s’achève.
d’action sont nettement
supérieures à celles du TalsTar
Flo et ne nécessite
pas de ré-intervention à la
même cadence.

Agrostis

ge

après avoir réalisé un déchaumage
précoce, juste après
M.-L. Casals
la récolte de la culture précédente,
- Mai 2011
et d’effectuer un ou
deux faux-semis pour faire
semis est réalisé entre le
lever les adventices qui seront
15 août et le 10
Mise
à disposition
septembre
de l’outil
détruites
Excel
pour une
pour suivante,
récolte
le calcul des
l’année
t juste avant semis. Si la culture
azotés spécifiques des mécaniquemen
•Contact
fin bilans
juillet/début
Marie-Laure Casals - marie-laure.casa
est
août. Le :désherbage
implantéecultures
porte-graine
correctement
a pour vocation de limiterls@fnams.fr
(grâce à une préparation correcte
la concurrence
Articles
des adventices
et notes techniques
du sol, un semis réussi et
mais aussi de préserver la
des petites irrigations effectuées
pureté spécifique :
•Toutes
ème
les baiesespèces
après le semis), la levée
de morelle
: le 4sont
programme
intriables et
d’actions
sera
rapide et homogène et la
il est difficile
nitratesde(Note
triertechnique
•Brome
les
graines :de
- mars
Avec
maîtrise
2010)
la méthode
renouée
de l’enherbement sera d’autant
liseron,
du les
bilan,
fertilisez
fruits
de mauve
au plus
juste
plus aisée.
et les
(Bulletin
siliques
•Poireau
deSemences
ravenelle: Avec
• Lesn°différentes
212 - 2010) possibilités
(ainsileque,
bilanplus
azoté,
améliorerleslegraines
rarement,
de désherbage chimique sont
rendement
grainier (Bulletin Semences
de folle-avoine
•Fétuque
et de liseron
élevée
indiquées
n° 208
des: Avec
- 2009)
la méthode
dans
champs).
le tableau ci-après, avec
Ainsi,dulabilan,
apportez
betterave
la justeportepotagère
les conditions
dose d’azoteoptimales
•La
minéralisation
graine,
(Bulletin Semences
comme toutes
des résidus
d’utilisation
n°
206
de cultures
les potagères,
2009)
des produits en fonction
doitpotagères
être mise porte-graine
en place sur: de l’azote
•Laitue
de leur
porte-graine
une parcelle
end’action.
plus... ou en moins (Bulletin
mode
et azote
propre,
: Éléments
exempte
pour mieux
Semences n° 201 - 2008)
de graines
les apports d’azote
degérer
mauvaises
•Betterave
herbes indésirables
: Ajuster l’azote
• On (Bulletin
Semences
peut aussi
(Bulletin
n° 199
envisager
dans
Semences
2008) de herse
les lots
un -passage
n° 192 - 2006)
de semences.
étrille en préPour limiter
levée ou herse plate (à dents
au maximum
Documentation
l’enherbement,
« courtes » usagées pour ne
disponible
il est impératif
au :
de gérerCentre
pas remonter
les adventices
BULLETIN
des graines d’adventices)
Technique de
dans
SEMENCES
la rotation. Il faut d’une
la FNAMS
et/ou un passage
part,
limiter leImpasse
de herse
Retrouvez
développement
du Verger de
au stade
tous
- 49800
lesétrille
3/4 feuilles de la betterave
ces adventices
2 mois
Brain sur l’Authion
l’actualité
dans la succession
potagère
Tél : et
de cultures
02.41.80.91.00
(ou poirée porte-graine). Mais
d’autre part,- choisir
Fax : 02.41.54.99.49
une parcelle où le risquetechnique, économique
attention : il faut passer au
et
fnams.brain@fna
d’apparition
réglementairtout
ms.fr est
de ces adventices
de des
e dudébut
la levée
monde
des adventices (stade fil blanc)
faible. Il est donc nécessaire,
semences
et
dans toute la mesure du
s’assurer, en post-levée, que
possible, de mettre en place
les réglages sont à l’optimum
cette
culture derrière une céréale.
pour limiter au maximum
Le précédent colza est à proscrire,
la perte de plantes. Dès
que
car il est délicat ensuite de
les plantes de betterave
maîtriser les repousses dans
porte-graine sont un peu
les
plus
cultures.
développées, la culture peut
être binée. Attention : au stade
Attention : contrairement
jeune, il est conseillé de travailler
à son apparence, la betterave
avec des protège-plants.
est • Le désherbage de
une espèce fragile, notamment
la betterave potagère doit
lors de son implantation. Elle
être
complété
est sensible aux herbicides
dès l’automne et/ou en
appliqués sur la culture précédente,
sortie d’hiver par des binages.
en particulier les sulfonylurées.
La bineuse doit être équipée
de socs larges travaillant
superficiellement avec, de
part et d’autre, des rasettes
coudées pour passer au plus
près du rang de betteraves.
Les socs butteurs quant à
eux permettent de recouvrir
les
Les fondamentaux
jeunes adventices présentes
sur le rang et peuvent en plus
protéger les racines des gelées
hivernales. Le binage sera
• Il est nécessaire de bien
d’autant plus efficace que
contrôler, en fin d’été et
le salissement n’est pas excessif
début
d’automne, le chénopode et
et que le sol est suffisamment
l’amarante ainsi que la morelle
ressuyé. Dans tous les cas,
et les véroniques. La mercuriale
le matériel de binage doit
travailler le même nombre
et le gaillet sont aussi
de
très présents dans les cultures
rangs que le semoir. Les
nouveaux matériels effectuent
de betterave potagère (et
poirée) porte-graine. Ensuite,
un repérage des rangs lors
du semis grâce à l’aide d’un
il faudra limiter les levées
de coquelicot, de renouées,
GPS, ce qui permet ensuite
de ravenelle et de mauve,
un désherbage mécanique
notamment en fin d’hiver.
de précision. Certaines applications
Seul, un programme complet
herbicides peuvent
de
désherbage permet de bien
être réalisées après un binage,
contrôler ces adventices.
afin d’offrir des conditions
• Le choix de la parcelle
optimum d’efficacité (humidité
est primordial. Il convient
du sol, absence de croute
de
choisir un sol profond avec
de battance, …) : c’est le
cas en particulier de Rebell
un état structural favorable
et
T
un niveau de fertilité suffisant.
appliqué en post-levée dont
l’application peut être réalisée
Il est impératif de semer
après un binage si les adventices
ne sont pas levées avant.

La phase sensible

L’époque où une culture
de trèfle violet porte-graine
est exposée aux apions
correspond à la période
de
présence de capitules au
stade jeune
A). Compte tenu de la formation bourgeon (stade
des capitules étalée dans le temps, et d’une
colonisation progressive
des apions, la phase sensible
des trèfles vis-à-vis des
apions va du tout début
bourgeonnement à début
floraison. (Remarque : des
précoupes précoces, des
printemps pluvieux et froids
ou des apports d’eau
prolongent la phase sensible
de bourgeonnement.)

Brome

Les difficultés du désherba

La betterave
potagère porte-graine est une
en
savoi
r plus...espèce bisannuelle
à cycle long. Le

pour les

NOTE TECHNIQUE

L

Un outil disponible

cultures porte-graine
Depuis 5 ans, la FNAMS
teste sur les cultures porte-graine
calculer la dose d’azote minéral
un outil développé sous
Excel, permettant de
à apporter suivant le principe
de la méthode du bilan (fig.
1).
Figure 1 : Outil de calcul permettant
de déterminer la quantité d’azote
minéral à apporter sur une culture
fumure spécifique porte-graine
porte-graine (extrait du plan de
de la Fnams, développé sous Excel).

Vulpie

Fédération
2,3
900
Fétuque élevée
Nationale
20
2,6
Gazon : 1400 - Four : 1000
des Agriculteurs
Fétuque
rouge
Gazon : 35 - Four : 25
2,3
Multiplicateurs
1100
Ray-grass anglais (gazon
25
et fourr.)
de Semences
2,6
1300
Ray-grass d’Italie
35
1,9
1500
Betterave sucrière porte-graine
30
e désherbage de la betterave
potagère porte-graine est
Betterave
sucrière
près
délicat. La culture, qui est
d’un an et ne couvre le
1,6
semée en fin d’été, dure
sol que tardivement
: les adventices 3000
pénaliser comportemen
ont tout loisir de s’installer 50
t de la culture et d’occasionner
Lamettre
quantité d’azote le
durablement, de
par les productions
en place exporté
des difficultés de triage.
une stratégie
semences peut être utilisée
complète de de
Il est donc nécessaire de
le reliquat sortie hiver
désherbage
pour estimer le reliquat
durant toute la culture.
pour les cultures qui suivent.
post-récolte, voire

Cycle des apions

Les apions adultes (petits
charançons noirs au rostre
effilé) sont présents dans
les cultures, du mois
de mai à la fin du mois
de juillet. Leur arrivée est
progressive. Les pontes
s’effectuent essentielleme
nt
dans les inflorescences au
stade A (jeune bourgeon).
Ensuite, les larves évoluent
dans les capitules, c’est
à ce stade que se font
principalement les dégâts
:
une larve pouvant dévorer
jusqu’à 10 graines par
capitule ! Lorsque leur cycle
est terminé, les adultes
de 2ème génération sortent
des capitules fanés, à partir
du début du mois d’août.

Folle avoine

50

Vulpin

2000

Ray-grass

2,5

Les larves d’apions peuvent
détruire plus de la moitié
d’une récolte de trèfle violet.
charançon est obligatoire.
Le retrait de la bifenthrine
La lutte contre ce
(Talstar Flo, Brigade)
au 30 mai 2011 modifie
avec date de fin d’utilisation
la lutte contre ce ravageur.
La FNAMS a testé depuis
suprême ou suprême 20
5 ans un nouveau produit,
sg et a obtenu son homologatio
n sur trèfle violet porte graine,
fin 2010.

Le bilan prévisionnel

La méthode du bilan consiste
à calculer la différence
portent sur les caractéristique
entre les besoins en azote
s du sol (teneur en humus,
de la plante et les fournitures
reliquat d’azote du sol,…)
potentielles du sol pour la
et l’historique de la parcelle
plante.
(précédent, apport de matières
Les fournitures intègrent
un ensemble d’information
organiques,…).
s Les besoins sont soit
spécifiques à la parcelle.
définis de manière forfaitaire
Ces informations prises
en pour certaines cultures,
compte pour estimer l’azote
soit calculés en fonction de
fourni pour la culture
la
culture et de son potentiel
de rendement.

Désherbage de la bette
rave
potagère et de la poiré
e
porte-graine

NOTE TECHNIQUE

Dactyle

1100
25
Hyb : 350 - Pop : 600
Hyb : 15 - Pop : 25
Valeurs non disponibles
actuellement
Valeurs non disponibles
actuellement
Hyb : 400 - Pop : 850 NTP 110 - Juillet 2011
Hyb : 20 - Pop : 35

semences potagères

NTF 128 - Mai 2011

Orge de printemps

4,1

4,3

20

semences fourragères

Trèfle violet porte-grain
e:
Lutte contre les apions
sans la bifenthrine

Fédération
Nationale
des Agriculteurs
Multiplicateurs
de Semences

Seigle

2,1

Oignon – Plantation automne
Oignon – Plantation printemps

Poireau

Radis (Type rond-rouge)
Fourragères porte-graine

Brome

500

La méthode du bilan azoté
est un concept important
apporter sur une culture.
pour calculer la quantité
Le bilan prévisionnel consiste
d’azote minéral à
culture et les fournitures
à calculer l’équilibre entre
en azote du sol, de manière
à apporter la dose appropriée les besoins de la
réaliser cette méthode de
calcul sur cultures porte-graine
de fertilisants. Pour
besoins en azote des cultures
, il est
mais aussi l’effet du précédent indispensable de prendre en compte les
cultural.

Triticale

3,7

Mâche

actuellement

Hyb : 300 - Pop : 600
Hyb : 10 - Pop : 20
Valeurs non disponibles
actuellement

Avoine

3,3

NTE 02 - mai 2011

Blé tendre de printemps

Valeurs non disponibles

Carotte (type Nantaise)
Chicorée Witloof

Laitue

Exportation N
par les semences
(kg N/ha)

Besoins, exportations,
restitutions azotées des
cultures porte-graine

Blé tendre d’hiver

Betterave rouge

Rendement grainier
de référence (kg/ha)

Production de semences

Fédération
Nationale
des Agriculteurs
Multiplicateurs
de Semences

Blé dur de printemps

Potagères porte-graine

par les semences récoltées

Orge d’hiver

Quantité d’ N
dans les semences
(en % de MS)

NOTE TECHNIQUE

de référence et quantité d’N exporté

Blé tendre d’hiver

3 : Teneur en azote, rendement

Espèces

NOTE TECHNIQUE

une production de semence
s exporte-

Les exportations d’azote par
t-elle ?
les semences, calculées à partir
du rendement grainier moyen
semences, montrent, dans
le cas des cultures porte-graine,
et de la teneur en azote des
des valeurs faibles par rapport
culture. En moyenne, seulement
aux besoins en azote de la
27%
hors de la parcelle par les semences. de l’azote absorbé par la culture durant son cycle de
développement est exporté
La valeur la plus faible est
absorbé. A l’opposé, la valeur
observée sur dactyle porte-graine
la plus élevée est obtenue sur
avec 13% de l’azote
mâche avec 46% de l’azote
absorbé (tableau 3).
Tableau

NOTE TECHNIQUE

Quelle quantité d’azote

NOTE TECHNIQUE

OC
TE
NOTE N
TE
HNTE
IQCUHENIQUE

Ces Notes Techniques sont disponibles sur demande à la FNAMS de Brain-sur-l’Authion.

Activité

Avec environ 317 000 ha de multiplication en 2011, la France enregistre un léger fléchissement de ses surfaces consacrées à la production de semences par rapport à 2010.
La baisse se poursuit en semences fourragères, elle est assez forte en semences de céréales et surtout de protéagineux. En semences potagères, les surfaces se maintiennent
à des niveaux élevés approchant les 20 000 ha. En semences de betteraves, elles se redressent après un creux de quelques années. Les espèces oléagineuses, les semences de
maïs, les plants de pommes de terre et les plantes à fibres enregistrent une progression
entre 2010 et 2011. Le nombre d’agriculteurs multiplicateurs est proche de 18 000.

Le marché reste porteur en semences potagères mais
les résultats qualitatifs de cette campagne 2011 ont été
mitigés, notamment en carottes, et certaines cultures
comme les oignons ont connu des problèmes de rendement, liés à des conditions défavorables au cours
de la pollinisation.

En semences de betteraves, l’année 2011 s’avère un
bon millésime, les rendements et la qualité ont été au
rendez-vous. L’accord interprofessionnel en est à sa
troisième année de fonctionnement et les rencontres
interprofessionnelles annuelles permettent d’en affiner l’interprétation.

La sécheresse qui a sévi en 2011 a fortement impacté
le rendement de certaines espèces fourragères porte
graine, ce qui a contribué à ce que les stocks retrouvent des niveaux bas. Toutefois la situation reste difficile pour ces productions dont la rentabilité est mise
à mal face à des niveaux hauts des cours des grandes
cultures. Les discussions interprofessionnelles relatives aux références d’arbitrage se construisent désormais autour d’indicateurs économiques, aussi bien en
légumineuses qu’en graminées ce qui permet un débat plus objectif et plus serein. La convention type de
multiplication, très ancienne, est en cours de révision.

En semences de céréales pour la récolte 2011, le
fonctionnement de l’accord interprofessionnel s’est
déroulé dans des conditions satisfaisantes avec un
calcul de la base consommation proche des prix de
marché, évitant un décalage défavorable entre les prix
payés pour des cultures de semences et les prix des
cultures de consommation.
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Evolution des surfaces de cultures porte-graine en France depuis 2001
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Congrès de Crest
Le congrès 2011 de la Fnams a rassemblé près de 250
personnes à Crest dans la Drôme. Au programme, des
visites d’établissements de la région (Top Semences, La
Dauphinoise et Clause), d’exploitations de production
de semences, mais aussi une table ronde très enrichissante sur le thème suivant :
« Les contributions de la filière semences à la biodiversité cultivée :
• le point aujourd’hui
• quelle perception de la société civile ?
• quelles limites et quelles perspectives ? »
Une restitution des études menées par le Gévès et le
GNIS ont tout d’abord permis de montrer une augmentation de la biodiversité cultivée avec le développement
de nouvelles variétés. Le sujet de la
conservation de cette biodiversité a
également été traité avec une présentation des réseaux et des collections
existants.
Le rôle de l’agriculteur en tant qu’acteur dans la gestion de la biodiversité
a ensuite été abordé. Le débat a montré que le coût économique de cer-

taines mesures visant à préserver la biodiversité n’empêcherait pas les agriculteurs de les mettre en oeuvre,
mais qu’il fallait une prise de conscience de la part de la
société civile sur les répercussions sur leur revenu.
Cette table ronde aura aussi été l’occasion de discuter
des partenariats qui ont été mis en place dans plusieurs
départements entre les fédérations représentant les
agriculteurs multiplicateurs et les associations de défense de l’apiculture. En effet, la pollinisation est une
étape primordiale dans la production de semences, déterminante pour le rendement grainier et donc pour le
revenu de l’agriculteur multiplicateur.
Les congressistes ont également pu visiter la station
Fnams d’Etoile-sur-Rhône, avec une présentation des
essais en place et la découverte de stands thématiques
installés spécialement pour l’occasion (collection de
variétés de maïs, ail, pollinisation, désherbage mécanique).

L’ESGG en Belgique
Les délégués des huit pays membres de l’ESGG (European Seed Growers’ Group) se sont retrouvés en juin
2011 à Namur (Belgique) afin de débattre des grands
sujets d’actualité de l’année et en particulier de la révision du paquet règlementaire
semences et plants autrement
dénommé Better Regulation.
Un tour de table des participants
a permis d’établir que le scénario d’évolution n° 2 proposé par
la Commission est celui qui,
avec quelques aménagements,
rencontre le plus large consensus (cf article Better Regulation
p. 21). Les délégués ont rappelé
que la question de la qualité des semences ne doit pas
être bradée sous prétexte de réduction des coûts, en

particulier pour certaines espèces particulièrement sensibles comme les plants de pomme de terre.
Par ailleurs, les représentants de l’ESGG sont attachés à
une uniformisation et un renforcement des critères VAT
qui permettraient de donner plus
d’assurances aux utilisateurs
quant aux performances des
nouvelles variétés mises sur le
marché. Les délégués de l’ESGG
ont pu partager leurs préoccupations avec Mme Sabine Laruelle,
Ministre de l’Agriculture belge
qui, en toute simplicité, a rejoint
le groupe pour la soirée conviviale. Cette rencontre s’est achevée par une visite de la plateforme d’essais variétaux de
blé de l’institut agronomique de Gembloux.

PAC post 2013
Les projets de règlements définissant la mise en œuvre de la PAC post 2013 ont été mis sur la table par la Commission début octobre 2011. Le groupe PAC de la FNAMS ainsi que le Conseil d’Administration se sont penchés sur le
contenu de ces textes, dont l’adoption définitive est censée intervenir dans le cadre de la co-décision Conseil Parlement fin 2012 début 2013. La FNAMS reste attentive aux possibilités de recouplage de soutiens sur les semences
même si elle ne mésestime pas les risques de distorsions de concurrence que de telles mesures pourraient engendrer si elles étaient mises en œuvre par nos concurrents.
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Better Regulation : prise de position de la Fnams
2011 aura été une année importante dans le processus
d’examen par la Commission Européenne du dispositif
réglementaire relatif à la mise sur le marché et à la commercialisation des semences et matériels de propagation (dossier « Better Regulation »). Attendu depuis la
mi-novembre 2010, le document « options et analyses
des scenarios possibles pour l’évaluation de la législation communautaire sur les semences et plants » a été
publié le 19 avril 2011 puis soumis à consultation publique jusqu’au 30 mai 2011.
Cinq options d’évolution ont été proposées par la Commission ainsi qu’une analyse succincte des répercussions de la mise en place de chaque option au regard
de critères tels que la qualité physique et sanitaire des
semences produites, l’emploi, l’environnement, l’inno-

vation variétale ou encore la charge administrative dans
les Etats Membres. Au travers d’un questionnaire complexe, les parties prenantes ont pu se positionner sur les
options proposées.
Une majorité des quelques 250 réponses, dont celle de
la Fnams, se positionnent en faveur du scénario n°2 qui
vise à maintenir les deux grands piliers de la réglementation (inscription et certification) et à favoriser le transfert de certaines tâches liées à ces opérations vers les
entreprises, sous supervision officielle. Rappelons qu’à
l’issue de son processus d’expertise, la Commission doit
proposer un texte de règlement unique (seed law) qui
régirait les règles de fonctionnement de notre secteur
en remplacement des 12 directives actuelles. Ce texte est
attendu à l’automne 2012.

Liste des 21 espèces pour lesquelles les semences de ferme sont légales à partir de
variétés protégées, contre contribution à
l’obtenteur :
• Plantes fourragères : Pois chiche, Lupin jaune, Luzerne, Pois fourrager,
Trèfle d’Alexandrie, Trèfle de Perse,
Féverole, Vesce commune.
• Céréales : Avoine, Orge, Riz, Alpiste
des Canaries, Seigle, Triticale, Blé
tendre, Blé dur, Épeautre.
• Pommes de terre
• Plantes oléagineuses et à fibres : Colza,
Navette, Lin oléagineux (à l’exclusion
du lin textile).
La nouvelle loi prévoit par ailleurs que certaines espèces supplémentaires pourront
être ultérieurement ajoutées par décret.
Sont notamment pressenties les espèces
utilisées pour les CIPAN (moutarde, phacélie…).

Du nouveau pour la convention type céréales et protéagineux
En 2011, la convention type pour la multiplication de semences de céréales a été mise à jour, intégrant désormais
les semences de protéagineux qui étaient auparavant intégrées dans la convention type semences fourragères. Rappelons que cette convention type établit les règles de base devant figurer dans le contrat de multiplication entre
l’établissement semencier et l’agriculteur multiplicateur, définissant ainsi les obligations de chacune des 2 parties,
ainsi que les conditions d’agréage, de livraison et de paiement.
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L’année 2011 restera marquée par le vote de la loi sur les Certificats d’Obtentions Végétales (COV), intervenu fin novembre (loi
n°2011-1843 du 8/12/2011), qui permet à la France de mettre son
droit de la propriété intellectuelle en conformité avec les dispositions de la convention UPOV 91.
Dans son article 16, cette loi traite de la question des semences
de ferme et en légalise enfin la pratique pour 21 espèces (encadré) moyennant une juste rétribution de l’agriculteur à l’obtenteur propriétaire de la variété.
Les dispositifs pratiques de mise en oeuvre de ce retour financier
restent à construire pour les différentes espèces, sachant que la
voie de l’accord interprofessionnel est une des voies de négociation possible prévue par le texte.
Par ailleurs, il est toujours possible pour un agriculteur d’utiliser des semences fermières gratuitement, s’il choisit une variété
parmi les 450 variétés non protégées (variété du domaine public
ou variété ancienne) inscrites au catalogue français.
La FNAMS s’est clairement positionnée en faveur de la défense
de cette loi dont les objectifs sont notamment de renforcer le
système du COV par rapport au système du brevet et de conforter le financement de la recherche variétale.

ssionnelle

Vote de la loi sur le Certificat d’Obtention Végétale

ssionnelle
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La section céréales en formation
En novembre 2011, les représentants de la FNAMS à la
section céréales et protéagineux du GNIS, accompagnés
de représentants de l’AGPB, ont pu suivre deux jours de
formation. Le premier jour était consacré à la recherche
variétale et ses perspectives dans le secteur des céréales
à paille. La formation était assurée par Laurent Guerreiro, responsable du pôle biotechnologies d’Arvalis –
Institut du Végétal, qui a su passionner son auditoire en

Bilan des Assemblées Générales des Unions Régionales
L’assemblée générale de la Fnams Centre a réuni une
soixantaine de personnes à Reignac-sur-Indre (37) le 6
décembre 2011, sous la présidence de Georges Courseau. Une présentation du syndicat des producteurs de
maïs de Touraine a été réalisée par M. de Peyerimhoff,
son président, avec un exposé sur l’origine et le fonctionnement de la caisse de péréquation, qui permet de
lisser les aléas génétiques et climatiques. A l’initiative
de Pierre Robin, président du SAMS 37, l’après-midi a
été consacrée à la visite de la station maïs de Centre
Sem, avec le suivi explicatif du parcours d’un lot, de la
réception à l’usinage et aux contrôles qualité.
Le président Bernard Arsac a organisé l’assemblée
générale de la Fnams Sud Est le 5 janvier à la ferme
expérimentale d’Etoile. Les résultats de la récolte 2011
ont été rapidement évoqués, de même que les dossiers
importants de la campagne écoulée : loi COV, dossier
Better Regulation, dossier santé des plantes, dossier
gestion des risques, colloque pollinisation organisé par
l’ANAMSO… La deuxième partie de la réunion a porté
sur les perspectives de développement à moyen terme
(et de relance à court terme) de la production de semences fourragères dans la région avec les interventions
de Xavier Vénard, responsable de l’activité semences
à la coopérative La Dauphinoise, Bernard Drillard, responsable de production chez les établissements Loras,
et Benoit Boussuge, responsable de production chez
Sud Céréales.

AG FNAMS Centre

montrant tout le potentiel de progrès et d’innovation
que l’on est en droit d’attendre de la création variétale.
La seconde journée, animée par Patrick Bodie de la
Chambre d’Agriculture de l’Aube, était consacrée à une
formation sur les marchés à terme. A l’issue de la formation, une réflexion collective a été menée pour imaginer
une valorisation de ce type d’outils dans le cas des productions de semences.

AG FNAMS Sud-Est

L’assemblée générale de la Fnams Ouest Océan s’est
déroulée le 22 février dans les Deux Sèvres. A cette occasion, Mme Thomas a passé le relais de la présidence
à Jean-Pierre Giroire, agriculteur multiplicateur de semences potagères à Loudun. Les débats ont porté sur
les rapports des sections par espèces, les dispositions
de la loi COV et la présentation des actions techniques
de la Fnams.
L’assemblée générale de la Fnams Pays de Loire Bretagne a eu lieu le 2 mars à Brain-sur-l’Authion sous la
houlette d’Armelle Robert qui succède à Michel Bareault
à la présidence de l’union. Les participants ont pu profiter d’une visite de Labosem avec démonstration de
triage sur différents outils de micro-nettoyage : séparateur, trieur alvéolaire, table densimétrique, rice, magnétique.
Par ailleurs, une vingtaine de présidents et
responsables professionnels ont pu participer début décembre
2011 aux traditionnelles « journées des
Présidents » dont
l’objectif cette année
était une formation à la prise de parole en public. Le
groupe a été accueilli dans les nouveaux locaux du site
du GEVES de l’Anjouère et a pu bénéficier à l’issue de
ses travaux d’une visite de l’ensemble des installations.

Visite de Labosem pour la FNAMS Pays de
Loire - Bretagne
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Travaux de la Fnams sur la gestion des risques
La gestion des risques agricoles
appliquée aux productions de
semences est l’objet du groupe
de travail de professionnels inter
espèces « gestion des risques »
constitué en 2010. Trois thémaJean-Pierre Alaux,
tiques principales ont été suivies
animateur du groupe
au cours de la campagne précé«Gestion des risques»
dente :
• D’une part le dossier assurance récolte travaillé avec
Pacifica depuis décembre 2010, compagnie d’assurances avec laquelle une convention de partenariat est
signée afin d’étudier la faisabilité d’une telle assurance
sur les productions de semences potagères, fourragères
et de betteraves sucrières (les productions de semences
de céréales et protéagineux étant déjà couvertes).

Le dossier, complexe, est à l’étude et de nombreuses
réunions ont mobilisé le groupe à ce sujet.
• Le deuxième thème d’importance concerne la sortie
des semences de betteraves industrielles du régime
des calamités agricoles au 01/01/2011. La Fnams
a réalisé un travail d’enquête démontrant que les
multiplicateurs de semences de betteraves sucrières
n’étaient que très peu équipés de contrats d’assurance récolte. Elle a ainsi communiqué ces résultats
au ministère de l’Agriculture et attend une réponse
de sa part.
• Enfin, la troisième thématique consiste en une réflexion au sujet d’une couverture spécifique semences
rattachée à la responsabilité civile liée aux produits
livrés pour les multiplicateurs qui en auraient besoin
et pour qui cela fait actuellement défaut.

Pour Thierry du Fretay,
animateur de la Commission économique Légumineuse de la FNAMS,
« cet accord est une étape
importante dans les négociations interprofessionnelles pour la rémunération des semences de
légumineuses. Après une année sans accord
et un an et demi de discussion autour d’une
méthode de calcul, la définition de ces références d’arbitrage s’est faite dans un bon esprit interprofessionnel et dans le respect des
engagements pris. Pour autant, la méthode
définie doit continuer à évoluer pour coller à
la réalité mais elle a déjà prouvé son intérêt
en permettant d’aboutir à un résultat dans une
mutuelle compréhension des attendus et difficultés des deux parties. »

Lot-et-Garonne : Un projet de charte de coexistence inter-filière
A l’initiative du SAMS 47 et du Conseil Général du Lot-et-Garonne, qui a organisé fin 2010 les états généraux de
l’agriculture, un groupe de travail réunissant toutes les filières agricoles du département a été créé. Au fil des
réunions animées par le Conseil Général qui se sont tenues au cours de l’année 2011, trois filières (semences,
agriculture biologique et apiculture) ont décidé de poursuivre cette aventure et d’engager une concertation en vue
d’élaborer une charte de coexistence. On doit cette réussite à la volonté, la détermination, la ténacité, la patience
et les qualités d’écoute de Jean-Michel Sengenes, Michel Leyre, Yannick Pipino, David Bessiere, et Pierre Reau,
agriculteurs multiplicateurs de semences et membres du SAMS 47.
Ce travail a conduit à l’élaboration d’un projet de charte qui se décline en un code de bonne conduite et quatre
engagements portant sur le développement du dialogue entre les usagers de l’espace rural, la limitation de l’impact
des traitements phytosanitaires, la contribution à la maîtrise des flux de pollen et la favorisation des pollinisateurs
et de la pollinisation.
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Depuis la récolte 2011, les négociations interprofessionnelles sur les conditions de rémunération des semences de légumineuses ont franchi une nouvelle étape. Désormais la Commission économique Légumineuse du GNIS
se réunit en 2 temps à l’automne qui suit la récolte pour établir une valeur
d’acompte (septembre) puis une référence d’arbitrage finale (décembre).
Les références d’arbitrage sont établies sur la base d’indicateurs d’évolution des coûts de production de l’année, d’évolution du marché à terme
des principales grandes cultures et du marché des semences fourragères
(quintaux disponibles / marché de vente moyen). En cas de litige sur le
niveau de rémunération et en l’absence de prix de contrat, l’accord prévoit
l’application de ces références.
La commission interprofessionnelle souhaite que l’élaboration des prix de
contrat se poursuive au cours de rencontres régionales entre chaque établissement et ses agriculteurs multiplicateurs en prenant en compte les
conditions locales (conditions de production, niveau de chiffre d’affaires
des cultures concurrentes, marché).
En 2011, pour la première année de mise en place du nouveau système, les
réunions ont abouti à des accords sur les références d’arbitrage de luzerne
et de trèfle violet (respectivement 194 € /q et 180 € /q dont 120 € d’acompte
pour les 2 espèces).

ssionnelle

Rémunération en fourragères : de nouvelles modalités de négociation
en légumineuses

ssionnelle
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Semences et pollinisateurs
De nombreuses espèces multipliées en France sont à
pollinisation entomophile. L’abeille domestique est un
pollinisateur important : sans elle, la production de
semences principalement potagères ne serait pas possible. Ainsi, les multiplicateurs apportent des ruches
dans leurs cultures porte-graine et en particulier carotte,
oignon, poireau, radis ou encore
chou, pour compléter l’action des
pollinisateurs sauvages.
Une étude nationale a montré un
manque de ruches disponibles pour
polliniser les cultures en France. Les
multiplicateurs sont à juste titre inquiets et ils sont conscients qu’un
rapprochement et une concertation
entre les filières semences et apicole
sont essentiels. Diverses actions nationales et régionales sont mises en place afin de faciliter ces échanges
et de sécuriser la pollinisation. Dans plusieurs régions
de production de semences potagères, des échanges

entre SAMS et syndicat apicole ou ADA (association de
développement apicole) existent.
C’est en région Centre que le partenariat est le plus
abouti du fait notamment de son antériorité. Dans
cette région, plusieurs manifestations ont lieu chaque
année, auxquelles participent multiplicateurs, techniciens d’établissements et apiculteurs.
Tous sont satisfaits de ces rencontres
et souhaitent les poursuivre dans le
temps. Ces actions sont aussi importantes pour sensibiliser la profession agricole au rôle primordial des
abeilles ; elles ont été complétées par
la diffusion d’articles dans Bulletin
Semences ou d’une note technique.
Par ailleurs, la FNAMS participe à
la commission pollinisation et ressources de l’ITSAP –
institut de l’abeille afin que la production de semences
soit prise en compte dans les orientations techniques et
politiques de l’institut.

Les élus du Conseil Régional Centre visitent la station Fnams dans le Cher
A l’occasion de la signature du Contrat d’Appui au Projet
de filière semences, les élus du Conseil Régional Centre
et les membres du comité de pilotage du projet s’étaient
donné rendez-vous pour une visite de terrain qui a eu
lieu le 16 juin 2011 sur la station Fnams de Saint-Michel
de Volangis (18). Une quarantaine de personnes, agriculteurs multiplicateurs, partenaires du projet, élus et
journalistes ont pu profiter de cette manifestation.
Après avoir rappelé l’historique de la station Fnams et
le partenariat avec les Chambres d’Agriculture, Georges
Courseau, président de la Fnams Centre, a évoqué
les cinq grands axes stratégiques du projet de filière.
Accompagnée de M. Barichard, présidente de la commission agriculture et A.
Sinsoulier Bigot, conseillère
régionale, Mme M.M. Mialot-Muller, vice-présidente
du Conseil Régional Centre,
a insisté sur l’importance
économique des productions
de semences pour le revenu
des exploitations de la région
Marie-Madeleine
et a souligné le fait que les
Mialot-Muller
aspects environnementaux
avaient déjà été largement intégrés dans les préoccupations des agriculteurs multiplicateurs et de la filière
semences.
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La visite a démarré par une présentation des essais de
la plateforme Fnams et du matériel de désherbage mécanique nouvellement acquis dans le cadre du projet.
Les participants se sont ensuite rendus sur des parcelles
de porte-graine avoisinantes (persil, carotte, betterave)
et un point a été réalisé sur la production de plants de
pomme de terre. L’importance de la pollinisation a été
illustrée avec une intervention d’un apiculteur représentant l’Adapic. En effet, le projet de filière semences
développe plusieurs actions en partenariat avec la filière
apicole, des actions de communication et de sensibilisation, mais également des actions d’expérimentation.
En conclusion, Jean-Noël Dhennin, président de la
Fnams, a rappelé l’un des enjeux majeurs de ce projet,
à savoir le renouvellement des générations et l’installation de jeunes en production de semences. Des opportunités de développement des surfaces existent, en particulier sur les productions de plants de pomme de terre,
mais également pour les autres groupes d’espèces.

Les multiplicateurs de luzerne à l’initiative dans l’Ouest
La crise des fourragères touche la luzerne depuis 2010,
année record au niveau du rendement : surproduction,
baisse des prix, puis baisse des surfaces multipliées, irrégularité de la production, écart de compétitivité par
rapport aux grandes cultures.
Parallèlement à l’activité soutenue de la section fourragères nationale, des initiatives successives ont été prises
par les responsables professionnels des régions FNAMS
Ouest-Océan et FNAMS Pays de Loire-Bretagne, afin de
défendre le fleuron de l’ouest que représente la production de semences de luzerne.
Une réunion exceptionnelle des multiplicateurs de luzerne en décembre 2010 à Montreuil-Bellay (49) sur les
thèmes économique et technique a lancé ces initiatives.
Cette réunion, organisée par l’Union régionale Pays de
Loire-Bretagne avec l’appui et la participation de l’Union
Régionale Ouest-Océan et le SAMS d’Indre et Loire, a
rassemblé 80 agriculteurs pour leur présenter des exposés précis et chiffrés et pour recueillir leurs avis et leurs

questions. Après cette réunion, une lettre
a été envoyée à tous les participants pour
donner des informations complémentaires et en vue d’élargir la représentation
professionnelle de cette région.
Suite à cette réunion, des rencontres avec
les établissements Jouffray-Drillaud puis Terrena ont été
organisées en janvier-février 2011 avec des délégations
renforcées et rajeunies par rapport aux rencontres antérieures.
Le 16 mars 2011, une table ronde avec les établissements
a eu lieu à l’occasion de l’Assemblée Générale Pays de
Loire-Bretagne. Parmi les productions de semences de
la région, il a été beaucoup question de la luzerne, avec
le rappel de la réunion de Montreuil.
Après une nouvelle campagne morose en 2011, de nouvelles rencontres régionales avec les établissements
auront lieu en 2012, ainsi que d’autres réunions de multiplicateurs.
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Quelques chiffres :
• 37 articles techniques
• 19 articles économiques
• 11 pages de nouveautés phytopharmaceutiques
• 20 pages de conseils de saison
Conformément aux souhaits des lecteurs, on y trouve
plus d’économie, de messages réglementaires, d’informations régionales et de reportages sur des exploitations et des établissements. Et la parole est souvent
donnée aux agriculteurs multiplicateurs et autres spécialistes de la production de semences.
En mai 2011 est paru le hors-série « Protection des
cultures » (3ème édition) : une référence technique et
réglementaire devenue indispensable.
Un autre hors-série est en préparation sur « le désherbage mécanique en production de semences », à paraître en 2012.

- pot

Communiqués de presse
La semence est notre

culture !

35 e

En 2011, la Fnams a diffusé 5 communiqués de presse
destinés à la presse nationale et départementale :
• deux communiqués sur le Congrès de Crest et son
débat sur les contributions de la filière semences à
la biodiversité cultivée
• un communiqué suite à l’assemblée générale de
l’ESGG (European Seed Growers’ Group) dont la
Fnams assure le secrétariat
• un communiqué annonçant le renouvellement du
Bureau de la Fnams Pays de Loire - Bretagne
• un communiqué relatif au vote de la loi sur le Certificat d’Obtention Végétale.
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Depuis 1964, Bulletin Semences est un média privilégié
pour transmettre aux agriculteurs multiplicateurs et aux
techniciens de production des informations techniques,
réglementaires et d’actualités professionnelles.
Dorénavant, le magazine est couplé à un espace internet
sur le site de la FNAMS et réservé aux abonnés, qui ont
ainsi accès aux archives du journal, www.fnams.fr.
En 2011, 6 numéros sont parus, dont un « spécial région Rhône-Alpes » (BS n°219) à l’occasion du congrès
de la Fnams à Crest dans la Drôme, et un « spécial économie » (BS n°222). Soit 300 pages au total.

ssionnelle

Bulletin Semences, la revue professionnelle éditée par la Fnams

Président

Photo GNIS

Président d’honneur

Robert Pellerin

Jean-Noël Dhennin

Vice-président céréales et
Président FNAMS Sud-Est

Vice-président Fourragères et
Président FNAMS Nord-Est

Vice-président Potagères

Vice-président Betteraves

Bernard Arsac

Michel Vitu

Jean-Pierre Alaux

Jean-Marie Laganier

Secrétaire

Trésorier

Membre

Pierre Robin

Hubert Janson

Photo GNIS

Réseau des p

rofessionnne

ls

Le bureau

Jean-Michel Sengenes

Président FNAMS
Sud-Ouest

Olivier Petit

Armelle Robert

Georges Courseau

Jean-Pierre Giroire

Michel Leyre

Président
AGPM Maïs Semences

Président
ANAMSO

Représentant
FNPC

Vice-Président
FNPPPT

Président
SNAMLIN

Jean-Michel Morhange

Jean-Charles Quillet

Pierre Blanc

Philippe de Guillebon
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Photo GNIS

Président FNAMS
Ouest-Océan

Photo GNIS

Président FNAMS
Centre

Photo GNIS

Présidente FNAMS
Pays-de-Loire - Bretagne

Photo Maïz'Europ'

Président FNAMS
Nord-Picardie

Jérôme Lheureux

Le conseil d’administration
Alaux Jean-Pierre (11)
Arsac Bernard (13)
Barbelanne Bernard (32)
Beaupeux Jean-Luc (85)
Blanc Pierre (82)
Colombano Jean-Marc (47)
Cottart Joël (60)
Courseau Georges (36)
Cuypers Pierre (77)

Dhennin Jean-Noël (28)
Dupré Jean-Marc (28)
Fallou Eric (28)
Fanost Thierry (78)
du Fretay Thierry (81)
de Guillebon Philippe (26)
Jacques François (54)
Jacquet Luc (89)
Janson Hubert (51)

Laganier Jean-Marie (07)
Lasgleizes Pierre (32)
Leleu Hervé (60)
Leyre Michel (47)
Lheureux Jérôme (76)
Miché Laurent (51)
Morhange Jean-Michel (49)
Ozil Olivier (30)
Pellerin Robert (18)

Petit Olivier (80)
Quillet Jean-Charles (27)
Richard Cyrille (45)
Robin Pierre (37)
Sengenes Jean-Michel (47)
de Thézy Henri (62)
Thomas Yvette (17)
Vitu Michel (10)

Les associations adhérentes
AGPM Maïs semences

FNPPPT

Anamso

SNAMLIN

Président : Pierre Blanc
Directeur Général AGPM : Luc Esprit
21, chemin de Pau
64121 Montardon

Président : Eric Fallou
Directeur : Jean-François Rames
43-45 rue de Naples
75008 Paris

Président : Jérôme Lheureux
Directeur : Christophe Mallet
15, rue du Louvre - BP 84
75001 Paris

FNPC

Président : Stéphane Borderieux
Directeur : Olivier Beherec
20, rue Paul Ligneul
72000 Le Mans

Les Représentants de la FNAMS
aux sections du GNIS
Section potagères
Alaux Jean-Pierre (11)
Brule Michael (18)
Chirouze Jacques (26)
Dhennin Jean-Noël (28)
Faucheux Benoit (45)
Fave Gaston (32)
Gaintrand Bernard (84)
Giroire Jean-Pierre (86)
Jameron Thierry (49)
Martineau Dominique (49)
Miniere Vincent (45)
Minodier Pascal (26)
Ombredane Jean-Michel (41)
Peulier Jean-Michel (87)
Richard Cyrille (45)
Supiot Stéphane (49)

Section betteraves
Barbelanne Bernard (32)
Colombano Jean-Marc (47)
Frison Jean-Pierre (04)
Laganier Jean-Marie (07)
Lange Marc (28)
Leyre Michel (47)
Ozil Olivier (30)
Rossi Bruno (47)
Sengenes Jean-Michel (47)
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Section Fourragères
Anet Gervais (53)
Bonnet Jean-Marc (28)
Chauffeteau Francis (36)
de Colnet Jérôme (80)
du Fretay Thierry (81)
Lasgleizes Pierre (32)
Lienard Michel (36)
Miche Laurent (51)
de Nazelle Etienne (80)
Plottier Jean-Claude (38)
Rivat Philippe (38)
Thomas Jean-Paul (86)
Vitu Michel (10)

Réseau des p

Section céréales
Arsac Bernard (13)
Bourgeois Thomas (60)
Bourin Thierry (08)
Colombano Jean-Marc (47)
Courseau Georges (36)
de Guillebon de Resnes Ch. (62)
Deon Hervé (10)
Dhennin Jean-Noël (28)
Fournier Xavier (62)
Gy Philippe (14)
Leyre Michel (47)
Monod Jean-François (11)
Petillon Dominique (28)
Petit Olivier (80)
Robin Pierre (37)
Vitu Michel (10)
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Président : Philippe de Guillebon
Délégué Général : Jean-Louis de Kerstrat
Domaine du Magneraud
17700 Saint-Pierre-d’Amilly

s

Réseau Fnam

Siège social
74 rue Jean-Jacques Rousseau
75001 Paris
Tél : 01 44 82 73 33 - Fax : 01 44 82 73 40
fnams.paris@fnams.fr

Administration et vie professionnelle

Directeur : Anne Gayraud
Assistante de direction : Céline Yon-Méjhad
Animation professionnelle et communication :
Cécile Vinson
Comptabilité : Elisabeth Cevayir
Service du personnel : Cécile Lefèvre
Administrateur réseau : Françoise Ancher

Bulletin Semences
Rédacteur en chef : Jacques Hacquet
Rédactrice en chef adjointe : Catherine Guy
Service abonnements : Marie-Laure Mainguy

Centre technique des semences
Impasse du Verger
49800 Brain sur l’Authion
Tél : 02 41 80 91 00 - Fax : 02 41 54 99 49
fnams.brain@fnams.fr

Service technique
Directeur : Jean-Albert Fougereux
Chef de service Céréales et Protéagineux :
Jean-Albert Fougereux
Chef de service Fourragères :
François Deneufbourg
Chef de service Potagères :
Emmanuelle Laurent
Chef de service Betteraves :
Fernand Roques (Condom - 32)
Ingénieurs d’études :
Julie Gombert
Coraline Ravenel
Laure Vinsant Le Lous (Estrées-Mons 80 -

Tél : 03 22 84 41 03)

Techniciens d’expérimentation :
Fabien Colombel
Christian Etourneau
Vincent Odeau
Yseult Pateau
Assistantes :
Marie Bomard, Céline Dessomme,
Anita Falour, Sylvie Foucron

Stations régionales

Nord Est
2 bis rue Jeanne d’Arc BP 4017
10013 Troyes Cedex

Tél : 03 25 82 62 29 - Fax : 03 25 73 69 23

Ingénieur régional :
Jean-Paul Janson
Technicien : Romain Defforges

La Haille
Route de Lectoure
32100 Condom

Tél : 04 62 68 25 39 - Fax : 04 62 68 32 75

Tél : 02 48 23 04 83 - Fax : 02 48 23 04 85

Sud Est
Ferme expérimentale
2485 route des Pécolets
26800 Etoile sur Rhône

Tél : 04 75 60 62 74 - Fax : 04 75 59 77 45

Ingénieur régional, réglementation
intrants, responsable réseau BPE :
Louis-Marie Broucqsault
Techniciens : Olivier Garrigues,
Fabrice Hoez (responsable machinisme)
Assistante : Hélène Chatron
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Tél : 04 68 94 61 57 - Fax : 04 68 94 11 67

Ingénieur régional :
François Collin
Technicien : Laurent Boissière

Centre
Maison de l’Agriculture
2701 route de St Doulchard
18230 Saint Douchard
Ingénieurs régionaux :
Serge Bouet
Elise Morel (Ouzouer le Marché 41
- Tél : 02 54 82 33 26)
Technicienne : Elodie Gauvin

Sud Ouest
Loudes
11400 Castelnaudary Cedex

Ingénieur régional :
Fernand Roques
Techniciens :
Serge Bador, Bernard Valéna
Assistante : Nelly Sambugaro

Ouest
Le Chêne - RD 150 - BP 80006
86600 Lusignan
Tél : 05 49 55 60 78 - Fax : 05 49 55 61 00

Ingénieur régional :
Jacques Hacquet
Technicien : Guy Laglaine
Assistante : Françoise Hacquet
Pour joindre votre interlocuteur :
prenom.nom@fnams.fr

Glossaire
ACTA
ADAPIC
AFPF
AFPP
AGPB
AGPM
ANAMSO
ANSES
CASDAR
CETIOM
CGAAER
CGB
CIPAN
COFRAC
COPA COGECA
CTIFL
CTPS
DGAL
FDGDON
FNPC
FNPPPT
FOP
FREDON
GEVES
GIS GC HP2E
GNIS
GREN
INRA
ITAB
ITB
ITSAP
PPAMC
SAMS
SEMGREN
SNAMLIN
SNES
UFS
UIPP
UNILET

Association de Coordination Technique Agricole
Association de Développement de l’APIculture du Centre
Association Française des Productions Fourragères
Association Française de Protection des Plantes
Association Générale des Producteurs de Blé et autres céréales
Association Générale des Producteurs de Maïs
Association Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences Oléagineuses
Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du
travail
Compte d'Affectation Spécial pour le Développement Agricole et Rural
Centre Technique des Oléagineux et du Chanvre Industriel
Conseil Général de l'Alimentation, de l'Agriculture et des Espaces Ruraux
Confédération Générale des planteurs de Betteraves
Culture Intermédiaire Piège A Nitrates
Comité français d'accréditation
Comité des Organisations Professionnelles Agricoles de l'Union Européenne et COmité GEnéral de la Coopération Agricole de l'Union Européenne
Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes
Comité Technique Permanent de la Sélection
Direction Générale de l'Alimentation
Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes
Nuisibles
Fédération Nationale des Producteurs de Chanvre
Fédération Nationale des Producteurs de Plants de Pommes de Terre
Fédération française des producteurs d'Oléagineux et de Protéagineux
Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles
Groupe d'Etude et de contrôle des Variétés et des Semences
Groupement d'Intérêt Scientifique Grande Culture à Hautes Performances Economiques et Environnementales
Groupement National Interprofessionnel des Semences et plants
Groupe Régional d'Experts sur les Nitrates
Institut National de la Recherche Agronomique
Institut Technique de l'Agriculture Biologique
Institut Technique de la Betterave
Institut Technique et Scientifique de l'Apiculture et de la Pollinisation
Plantes à Parfum, Aromatiques, Médicinales et Condimentaires
Syndicat départemental des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences
la SEMence au service du GRenelle de l'ENvironnement
Syndicat National des Agriculteurs Multiplicateurs de semences de LIN
Station Nationale d’Essais de Semences
Union Française des Semenciers
Union des Industries de la Protection des Plantes
Interprofession des légumes en conserve et surgelés
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