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Edito
La production de semences en France concerne environ 400 000 ha en 2014 avec
environ 150 espèces multipliées (hors espèces florales et plants).
La surface de multiplication moyenne par espèce est de l’ordre de 1000 ha avec de
grandes disparités (88 000 ha par exemple pour le blé, 70 ha pour la laitue).
Que ce soient des semences de céréales, de protéagineux, de fourragères, de
potagères ou de betteraves, la problématique est la même : comment produire des
semences de qualité ?
Nos services techniques s’emploient à nous apporter des réponses, en nous
proposant des itinéraires techniques qui permettront d’atteindre cet objectif.
La production et l’utilisation de semences de qualité, qualité germinative,
pureté d’espèces, qualité sanitaire sont le premier levier
pour la maîtrise de bio-agresseurs dans les cultures de
consommation.
Il est donc extrêmement stratégique pour notre agriculture
de pouvoir continuer à maîtriser la qualité de la semence.
La FNAMS suit de très près les évolutions règlementaires
actuelles pour d’une part, apporter une information fiable
aux agriculteurs et semenciers et d’autre part, mieux
anticiper les évolutions impactantes : parmi elles, le
positionnement des productions de semences dans
le plan Ecophyto 2.
Une partie des travaux présentés dans ce
rapport d’activité montre la diversité des
problématiques auxquelles les agriculteurs
multiplicateurs doivent faire face et les
défis qui seront à relever si demain,
nous devons produire avec moins de
solutions phytopharmaceutiques à notre
disposition.
D’autres sujets sont abordés, que ce soit
sur l’activité professionnelle ou encore
sur les outils de communication.
Notre volonté reste d’apporter
le meilleur service à notre réseau
d’agriculteurs multiplicateurs.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Jean-Noël Dhennin
Président de la FNAMS
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Présentation
La Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences est une
organisation professionnelle chargée de représenter les intérêts des agriculteurs
multiplicateurs et d’élaborer des références techniques 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 étant
représentées au sein de la FNAMS par l’adhésion de leurs associations spécialisées (AGPM
Maïs Semence, Anamso, FNPC, 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 est un porte-parole des producteurs de
semences auprès des autres organisations agricoles
et des pouvoirs publics français et européens. Elle est
membre du groupe semences du COPA COGECA. Elle
est une association spécialisée de la FNSEA et entretient des relations étroites avec les autres organisations professionnelles agricoles (AGPB, AGPM, CGB,
FOP,…).

Les actions professionnelles de la FNAMS sont financées par les cotisations des agriculteurs multiplicateurs de semences.
Réseau des professionnels
• 7 Unions Régionales
• 46 SAMS (syndicats départementaux)
• 230 professionnels actifs au sein des instances
dirigeantes et des sections
• 4 associations adhérentes (AGPM Maïs Semence,
Anamso, FNPC, 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 (programme 2013-2014)
Betteraves
6%

L’équipe technique de la FNAMS, sur son réseau de 7
stations régionales implantées dans les bassins de production de semences, élabore des références technicoéconomiques 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
localement auprès des agriculteurs multiplicateurs et des
établissements semenciers.
La FNAMS est engagée dans de nombreux partenariats
scientifiques avec les instituts techniques (Arvalis - Institut du Végétal, CETIOM, ITB, CTIFL, ITSAP, ITAB…),
la recherche publique… Elle représente les productions
de semences dans diverses instances telles que l’AFPF,
l’AFPP, le GIS GC HP2E, Vegepolys… Elle a rejoint en 2014
les deux RMT « biodiversité et Agriculture » et « Diagnostic en santé du végétal », pilotés par l’ACTA.

Fourragères
37%

Céréales et
protéagineux
15%

Potagères
42%

Le financement des actions est assuré majoritairement
par l’interprofession, avec une contribution d’Arvalis Institut du Végétal dans le cas des espèces fourragères
et protéagineux (fonds CASDAR). La FNAMS a bénéficié
également du soutien financier du Ministère en charge de
l’agriculture (programmes CTPS / Casdar), de FranceAgrimer, des Régions Centre, Pays-de-la-Loire, Rhône-Alpes,
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, et de partenariat
avec certaines Chambres d’Agriculture.

Réseau des salariés
• 7 stations régionales
• 42 salariés permanents dont 25 ingénieurs et techniciens
• 75% de l’activité consacrés aux actions techniques
- Plus de 180 actions techniques
- Une vingtaine d’actions de communication technique
• 25% de l’activité en appui au réseau des professionnels
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Activité

La FNAMS a mené en 2014 un programme d’actions techniques consacré à
la production de semences, dans un objectif de performance économique et
environnementale. Les travaux ont porté sur 4 groupes d’espèces : semences
potagères (42% de l’activité technique), semences fourragères (37%), semences de
céréales et protéagineux (15%) et semences de betteraves industrielles (6%).
L’équipe technique de la FNAMS, composée de 25 ingénieurs et techniciens, est
répartie sur 7 sites d’expérimentation dans les principaux bassins de production.
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.

La protection des cultures : préoccupation majeure

parition de nombreuses molécules et de la nécessité
de mettre au point de nouvelles solutions et méthodes
de lutte. Les problématiques de désherbage, cruciales
pour la compétitivité et la qualité des 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.

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 dis-

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

Un cadre interprofessionnel
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. Pour certaines actions, il est fait appel à des
experts de la recherche publique (INRA, universités).
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Technique
Répartition du volume d’activité par axe de travail (programme 2013-2014)
Variétés
4%
Dessiccation - récolte
3%

Communication technique
7%

Pollinisation
2%
Fertilisation Irrigation
5%

Protection des cultures
56%

Implantation
4%

Elaboration du rendement
et de la qualité
18%

Au-delà de la maîtrise des bio-agresseurs, les problématiques abordées sont nombreuses (graphique cidessus). Elles concernent l’élaboration du rendement
et de la qualité des semences sur le porte-graine, les
problématiques d’irrigation et de fertilisation (pilotage de la fertilisation azotée notamment), d’implantation des cultures (implantation sous couvert des
cultures fourragères), de pollinisation et de récolte.
On trouvera dans les pages suivantes une présentation des principales actions menées au cours de l’année 2014.

Diffusion des résultats
Les actions réalisées en 2014 ont fait l’objet de réunions de restitution dans le cadre des sections du
GNIS et de rapports détaillés par groupe d’espèces,
diffusés aux agriculteurs et techniciens de production
des établissements semenciers. Ces rapports sont disponibles sur demande.
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versaux
Thèmes trans

Partenariat avec les firmes phytosanitaires
La Fnams rencontre régulièrement toutes les
firmes phytosanitaires (6 en 2014), réunions qui
sont complétées par de multiples réunions téléphoniques. Ce partenariat est indispensable pour
connaître les spécialistes des différents types de
produit et sensibiliser nos interlocuteurs aux spécificités des cultures porte-graine, en particulier dans le
cadre des usages mineurs. Ces échanges permettent
de cibler, pour les expérimentations de la FNAMS,
les produits à tester en fonction de leurs spécificités
et des bioagresseurs (adventices, maladies ou rava-

geurs). Compte tenu du contexte réglementaire, un
focus particulier est donné aux nouvelles spécialités,
parfois encore non commercialisées en France, pour
lesquelles la FNAMS propose des conventions de
recherche à la firme dans le but d’assurer la confidentialité des données. Au cours de ces réunions,
un point complet sur les homologations est aussi
réalisé, en fonction du calendrier des firmes défini
selon les dates d’expiration européenne des AMM,
ainsi que des dossiers à constituer.

Lutte contre le campagnol des champs :
des avancées significatives
En 2014, une avancée majeure a été obtenue dans
la lutte contre ce ravageur avec la publication de
l’arrêté interministériel attendu depuis plus de deux
ans. Dans toutes les régions, les procédures administratives permettant d’organiser la lutte contre les
campagnols s’accélèrent. Elles reposent en premier
lieu sur la mise en place de réseaux de surveillance
et d’enregistrements des densités de présence
relevées en parcelles d’agriculteurs (comptages
agriculteurs). La validation préfectorale des Plans
de lutte régionaux proposés par les Fredon rend
progressivement possible la distribution des appâts
à base de bromadiolone. Certaines régions sont
déjà opérationnelles au printemps 2015 mais pour
la plupart, elles espèrent être prêtes dès le début
d’automne prochain.

En 2014, la présence de campagnols
était en nette recrudescence par rapport
aux années passées dans de nombreuses
régions. Les cultures fourragères portegraine sont particulièrement touchées
mais des présences sont observées dans
de nombreuses autres cultures, comme
les potagères porte-graine mais aussi les
grandes cultures.
L’arrêté interministériel national préconise une lutte qui repose désormais
sur une combinaison de méthodes de
lutte préventives (prédation naturelle,
entretien des bordures, travail du sol…)
et directes, dont l’usage possible de bromadiolone uniquement à basse pression
du ravageur. Les conditions d’emploi de
cette substance active, dangereuse pour

la faune non-cible, sont très
réglementées. Elles sont sous
la responsabilité directe d’orPhoto Dieter TD – CC by SA
ganismes à vocation sanitaire
(OVS) que sont les Fédérations Régionales et les Groupes de Défense contre
les Organismes Nuisibles (Fredon et Gdon).
Une stratégie de lutte combinée, inspirée du campagnol terrestre
Diverses recherches-actions, conduites depuis plus
de vingt ans en Franche-Comté et en Auvergne, en
partenariat entre chercheurs et acteurs de la lutte,
ont permis de mieux comprendre les phénomènes
de pullulations du campagnol terrestre en prairie et
d’optimiser les moyens de lutte raisonnée. Même
si la transposition n’est pas directe entre les deux
campagnols, la manière d’aborder la problématique
est la même. Le point de départ essentiel pour la
réussite de la lutte est l’appropriation du problème
de manière globale, par l’agriculteur lui-même ou
mieux, par un groupe d’agriculteurs qui décident
d’œuvrer ensemble. Contre ces ravageurs, l’efficacité
de la lutte doit donc se construire dans la durée.
Elle repose sur des investissements de recherche,
d’échanges de groupes sur le terrain et d’implication
collective de tous les acteurs de la filière de production agricole.
Dans tous les cas, la procédure de mise en œuvre
de la lutte n’est possible que si des remontées de
terrain (comptages de présence en parcelles) sont
transmises aux Fredon/Gdon. La procédure de
comptage en parcelle et les méthodes de lutte sont
détaillées dans la Note Technique FNAMS de septembre 2014 (téléchargeable sur www.fnams.fr).

Les rapaces sont les premiers acteurs de la lutte : ici un perchoir installé par la LPO dans le cadre des
collaborations engagées entre la FREDON Rhône-Alpes, la FNAMS et les autres acteurs du Comité de
Pilotage Campagnols de l’Isère - Photo : P. Rivat
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Adventices : Le désherbage mixte apporte-t-il
des solutions ?

La maitrise des adventices en cultures porte-graine est un
axe majeur et stratégique des études conduites à la FNAMS.
Face à l’exigence de qualité de production (pureté spécifique
des lots de semences) et à la réduction de la gamme d’herbicides utilisables, les études se diversifient et s’intègrent de
plus en plus dans un raisonnement global de maitrise des
adventices au cœur des systèmes de production (rotation,
couverture des sols, implantation sous couvert…). Parmi
les « nouveaux » moyens de lutte à disposition des multiplicateurs, le désherbage mécanique ou mixte - qui combine
« chimie et mécanisation » - donne quant à lui des résultats
intéressants et semble apporter de réelles perspectives.

Les 1ers essais ont débuté en 2006 avec des équipements
spécifiques sur une station de la FNAMS. Depuis, les équipements ont été poursuivis et les essais se sont développés
et diversifiés. En 2014, 8 essais étaient conduits sur luzerne,
dactyle, fétuque élevée, vesce commune, oignon, lentille et
carotte. Différentes modalités de désherbage sont mises en
comparaison avec des herbicides et des opérations mécaniques comme l’illustrent les figures 1 et 2. Les résultats
obtenus au fil du temps sont évidemment très variables
d’une situation à l’autre car les réponses d’efficacité avec
le désherbage mécanique sont très liées aux paramètres
pédoclimatiques qui entourent les interventions.

Comparaison de différentes stratégies de désherbage d’une luzerne porte-graine implantée sous maïs grain.
Efficacités mesurées sur le nombre d’adventices, la présence dans le rang et l’inter-rang et leur matière séche (MS)
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téagineux
Céréales et p
ro

Semences de céréales et de
protéagineux

Communication
technique
9%

Les actions techniques menées sur semences de céréales et protéagineux 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. La
lutte contre les bioagresseurs représente 50 %  du volume
d’activité, avec notamment un volet important consacré à
la maîtrise des maladies (ergot, carie, fusarioses).

Maladies
31%

Variétés
(protéagineux)
18%

Caractérisation/
Elaboration du
rendement
23%

Désherbage
7%

Ravageurs
12%

Part des différents thèmes d’études conduits en
production de semences de céréales et protéagineux
à la FNAMS (programme 2013-14)

Sensibiliser aux spécificités de la production de
semences

Les techniques de production de semences de céréales ou de protéagineux diffèrent assez peu des techniques à
mettre en œuvre pour la production du produit de consommation correspondant. Elles nécessitent cependant de
prendre quelques précautions importantes pour obtenir une semence de qualité.
Gérer les repousses, maîtriser les maladies et ravageurs de la semence, préserver la qualité lors de la récolte…
l’agriculteur multiplicateur se doit de mettre en oeuvre toute une série de mesures s’il veut livrer des semences de
bonne qualité.
C’est le message porté par l’équipe technique de la FNAMS, qui réalise chaque année des interventions auprès
d’agriculteurs multiplicateurs, le plus souvent dans le cadre de réunions organisées par les établissements semenciers pour leur réseau de multiplicateurs.
Ces exposés sont réalisés à la carte, selon les problèmes spécifiques rencontrés ou les particularités propres à l’établissement ou à la région. C’est l’occasion de faire un rappel du règlement technique de production, des normes de
qualité, et de passer en revue les points clés de l’itinéraire technique pour produire une semence de qualité.

Poussières...

La FNAMS mène des travaux pour identifier les facteurs à l’origine de la présence de poussières dans les lots de semences
de céréales. En raison de la grande variabilité du taux de
poussières dans les semences traitées à process de traitement
équivalent, l’effet des conditions agro-climatiques de la culture
sur le taux de poussières des semences a été étudié à travers
2 essais : l’un basé sur un réseau d’essais multilocal (réseau
d’essais variétés post-inscription Arvalis-Institut du Végétal) et
l’autre en simulant des pluies de fin de cycle. Les résultats ont
mis en évidence un effet des conditions de culture, en particulier des pluies de fin de cycle.

Machine de Heubach permettant de quantifier le taux de
poussières dans un échantillon de semences en g/q
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Carie du blé : mieux connaître son impact et
mieux la maîtriser
La présence de carie (Tiletia caries) dans les grains génère une odeur nauséabonde rendant les récoltes impropres à la
consommation. La lutte contre cette maladie repose avant tout sur l’utilisation de semences saines permettant de limiter le
risque de contaminer les cultures et les sols, où elle peut se conserver jusqu’à 10 ans.
La FNAMS a mené différentes actions sur cette maladie au cours des dernières années, en partenariat notamment avec
Arvalis - Institut du Végétal et la SNES.
Une série d’expérimentations a permis de mieux cerner la relation entre le taux de contamination des semences, et le
risque d’apparition d’épis cariés dans la culture. Les résultats (figure ci-dessous) montrent qu’un très faible niveau de
contamination de la semence (1 spore par grain) peut être à l’origine d’une contamination d’épi. Compte tenu du très fort
pouvoir de propagation de la maladie, ces résultats montrent qu’il est très important de limiter au maximum la présence
de carie dans les semences certifiées, ou bien d’utiliser un produit de traitement de semences efficace.
Par ailleurs, des essais de produits de traitement de semences ont été menés en partenariat avec Arvalis – Institut du Végétal. Ces essais ont contribué à l’homologation d’un produit à base de cuivre, dont l’efficacité est intéressante. Ce produit
est utilisable en agriculture biologique, filière la plus concernée par la carie.
Relation entre le taux de contamination du lot de semences et le taux d’épis cariés (Essai FNAMS et GEVES, 2014)

Qualité sanitaire des protéagineux
Chaque année, la FNAMS réalise une enquête sur la qualité sanitaire des semences de protéagineux. Un plan d’échantillonnage est réalisé à partir des déclarations des surfaces en multiplication par les Etablissements auprès du GNIS puis
les échantillons sont expédiés par les établissements directement au GEVES-SNES où ils sont analysés. Les conditions
climatiques de la campagne étudiée n’ont pas été favorables au développement des maladies et cela s’est traduit par une
très bonne qualité sanitaire des semences de pois et de féverole. Les taux de contamination observés ont été les plus
faibles depuis le début de l’enquête (1987 pour le pois et 2001 pour la féverole).
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Fourragères

Semences fourragères
L’axe principal de l’activité reste la protection
des cultures, avec la maitrise des adventices en
tout premier lieu. La lutte contre les ravageurs
a pris également beaucoup d’importance,
notamment autour de deux dossiers phare : le
campagnol des champs (voir rubrique Thèmes
transversaux) et le nématode des tiges de la
luzerne. Les travaux conduits sur les techniques
d’implantation sous couvert proposent de
nouvelles solutions qui combinent maitrise
des adventices et diminution des charges de
production. De plus en plus d’études associent
des enquêtes culturales avec des observatoires en
station.

TechnicoEconomie (coût

Communication
/diﬀusion
7%

Homologation réglementation
4%

production, veille
TK, irrigation,
récolte)

9%

Désherbage
30%

Elaboration
rendement
12%

Fertilisation réglementation
4%

Implantation

Maladies

9%

Substance croissance
dessiccant
2%

4%

Ravageurs
21%

Part des différents thèmes d’études conduits en production de semences de fourragères à la FNAMS
(programme 2013-14)

Nématode de la luzerne : bilan du projet Nemaluz
Pour la filière de production de semences de luzerne, la problématique
autour du nématode D. dipsaci constitue un enjeu majeur en raison
du statut de quarantaine du nématode et de l’impasse technique suite à
l’interdiction de la fumigation au bromure de méthyle. Dans ce contexte,
le projet CASDAR/CTPS NEMALUZ (2012-2014) visait à préciser les
moyens de détection et de quantification du nématode dans les lots de
semences et en végétation. Le partenariat associait le GEVES-SNES, le
GNIS, l’UFS, l’ANSES, et la FNAMS qui assurait la coordination du projet.
Les deux volets du projet concernait les méthodes de détection de Ditylenchus dipsaci dans les lots de semences et l’épidémiologie sur luzerne.
Parmi les résultats obtenus, on peut noter que le lien entre symptômes
visuels et contamination des plantes n’est pas clairement établi et qu’une
contamination sur plantes est loin d’être systématiquement associée à
une contamination des graines et vice-versa. Par ailleurs, il a été montré
qu’une contamination est possible par l’intermédiaire de la canne sonde
entre deux lots successifs. Enfin, une méthode de référence de la viabilité
des nématodes a été mise au point, néanmoins cette méthode lourde d’un
point de vue expérimental ne peut être utilisée en routine.

Symptômes dus à Ditylenchus dipsaci sur luzerne :
plante nanifiée et boursouflée. A l’échelle de la parcelle,
cela se traduit par des zones de dépression pouvant
aller jusqu’à la disparition des plantes. Les zones touchées sont alors envahies d’adventices
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Coûts de production en fourragères

Charges directes (en € /ha)

Le coût de production est un premier élément de l’ana- Coûts de production (charges directes par poste) pour 3 cultures fourragères porte-graine calculés sur la base d'itinéraires-types retenus par la
lyse de la compétitivité de la filière. Pour l’agriculteur,
FNAMS d'après enquêtes agriculteurs 2014
c’est aussi un indicateur de la rentabilité de ses produc1200
tions.
1059 €
1100
Les analyses sur les coûts de production des principales
73
947
€
1000
espèces avaient été initiées en 2005 à la Fnams (avec
115
900
90
mises à jour annuelle à partir d’indicateurs écono800
112
miques et de l’expertise de l’évolution des techniques
653 €
700
et de la réglementation). En 2014, les références des
386
77
600
8 principales espèces multipliées en France (dactyle,
77
461
500
fétuque rouge et élevée, ray-grass anglais et italien,
luzerne, trèfle violet et vesce), ont été actualisées par
400
234
voie d’enquêtes auprès des multiplicateurs.
300
485
L’objectif était d’évaluer les charges directes par poste
200
284
265
(intrants, mécanisation, main d’œuvre) mais aussi par
100
opération culturale (semis, protection des cultures, fer0
Luzerne
Ray-grass anglais
Dactyle
Polyculture-Elevage
Grandes cultures
Grandes cultures
tilisation) pour ainsi établir un itinéraire technique type,
Main d'œuvre
Charges variables diverses (analyses,
dit « Fnams » décrivant un itinéraire moyen repréassurances, cotisations spécifiques)
Intrants (semences, engrais, produits
Mécanisation
sentatif des pratiques actuelles. L’analyse des données
phytosanitaires)
permet de repérer d’éventuelles optimisations dans les
conduites en s’appuyant sur la diversité des pratiques culturales relevées au cours de l’enquête (figure ci-dessous).

Estimation des charges directes du dactyle porte-graine par poste pour 16 multiplicateurs enquêtés en 2014
(1ère année de production, sur exploitation-type «grandes cultures» Champagne-Picardie et Centre)
1200
1039
€ €
1000

917 €

Charges variables
diverses
Post-récolte

947 €

Récolte

800

Entretien

Coût en €/ha

698 €

Irrigation
Régulateur

600

Fongicide
Désherbage
400

Limaces
Fertilisation organique
Fertilisation N

200

Fertilisation PK
Semis
Travail du sol

0

* réf FNAMS= itinéraire établi post-enquête à partir des pratiques moyennes constatées
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Fourragères

Les pollinisateurs de la luzerne

La pollinisation est un élément très important en production de semences et la diversité d’insectes pollinisateurs retrouvée en luzerne amène la FNAMS à travailler sur cette thématique. Des comptages et captures de
pollinisateurs ainsi que des identifications taxonomiques ont été réalisés depuis 2013 et vont être affinés en
2015. Les résultats déjà obtenus montrent que les abeilles sauvages des familles Andrenidae, Apidae, Halictidae ou encore Mellitidae sont les plus représentées, de même que les bourdons avec, entre autres espèces,
Bombus terrestris et B. lapidarius. Les abeilles domestiques ne sont pas non plus en reste, mais leur rôle
dans la pollinisation de la luzerne reste limité. L’objectif des futurs travaux sera de mieux cerner la richesse
spécifique et l’efficacité pollinisatrice des différents groupes d’insectes observés sur cette culture.

Apoïde sur inflorescence de luzerne dans le Tarn

Moutarde porte-graine : état des lieux
de la production française

Les orientations récentes de la réglementation (5ème directive
nitrate, SIE, etc.) présentent une opportunité pour la filière
des semences de couverture de sol. La demande globale
de semences adaptées à ces utilisations se développe, et la
demande en moutarde, pour ses nombreux atouts économiques et agronomiques (faible coût des semences, implantation, allélopathie, etc.), pourrait être amenée à augmenter.
Durant l’hiver 2014, des étudiants d’AgroCampus Ouest, encadrés par la FNAMS, ont initié une étude sur le marché et
les techniques de production de cette espèce, étude qui sera
poursuivie au cours de la prochaine campagne.

Silique de moutarde blanche (Sinapsis alba)
(crédit : SARL Renaudat)

Fleurs de moutarde blanche (Sinapsis alba)
(crédit : SARL Renaudat)
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Mélange pour couvert à base de moutarde brune
(Brassica juncea)
(crédit : Camille Riotte Groupe SOUFFLET)

Semences potagères

Communication - diffusion
7%

Récolte
La priorité du programme technique semences potagères
2%
Irrigation
est toujours axée sur la protection des cultures (53%),
4%
avec de nombreux essais de désherbage, diverses
études pour développer les connaissances et les
moyens de contrôle des maladies, ainsi qu’un volet
Rendement
ravageur prenant en compte les parasites émergents. physiologie
26%
Le volet élaboration du rendement-physiologie
prend aussi une part de plus en plus importante
(26%), en particulier avec l’étude sur les pertes de
rendement et faculté germinative en carotte, ainsi
qu’une étude multifactorielle sur les productions de
Fertilisation azotée
6%
semences de poireau hybride sous tunnel et le séchage
des oignons.

7%

Désherbage
20%

Implantation
2%

Maladies
23%

Règlementation Ravageurs
6%
phyto
4%

Part des différentes thèmatiques d’études conduites en
production de semences potagères à la FNAMS
(programme 2013-14)

Le désherbage des fleurs

Une étude a consisté à faire un premier tri parmi un
certain nombre d’herbicides appliqués autour du semis
sur certaines espèces florales choisies en fonction des
surfaces de multiplication et des impasses techniques
identifiées pour le désherbage (alysse, rose trémière,
gypsophyle vivace, oeillet de poète, pied d’alouette,
nigelle, reine Marguerite, godetia, statice, lin annuel,
belle de jour, escholtzia).
Quatre essais ont été mis en place en 2014 dans le
Vaucluse et le Maine-et-Loire, deux départements où la
multiplication de semences florales est bien développée.

Potagères

En France, 200 espèces florales sont multipliées chaque
année sur un peu plus de 500 ha de production.
Les possibilités de désherbage des productions de
semences de fleurs sont très limitées. De plus il existe
très peu de références techniques sur cette problématique bien que le nombre d’espèces multipliées soit
important.
Un certain nombre d’herbicides couramment utilisés ne
sont plus fabriqués ou ont perdu leur AMM.
Certains herbicides utilisés en prélevée pourraient permettre de limiter fortement l’enherbement au moment
de l’implantation des cultures et favoriser ainsi un
meilleur développement de celles-ci.

Parcelle d’essai de désherbage de fleurs
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Depuis une dizaine d’années, la récolte des ombelles
d’oignon s’est mécanisée et, s’il reste encore des
récoltes manuelles, la majorité des cultures sont récoltées ainsi, entrainant un produit à sécher, la plupart du
temps plus volumineux avec des ombelles à tiges plus
longues. Par ailleurs, en raison des risques d’égrenage, la récolte est anticipée dès que les premières
capsules s’ouvrent sur les premières ombelles. Ceci a
un impact sur le séchage que l’agriculteur doit mettre
en œuvre dès la récolte. En 2014, la FNAMS a relancé
des études sur cette thématique suite à des difficultés
de séchage entrainant des problèmes de qualité des
semences.
Deux actions ont été réalisées : un suivi de l’évolution
des conditions hygrothermiques dans différentes installations, afin de réactualiser les données existantes,
et une expérimentation sur l’impact du réchauffage de
l’air dès la mise en séchoir. Cette méthode, utilisée par
certains et décriée par d’autres, pose des questions
quant à son impact sur la qualité des semences.

Le suivi des séchoirs a montré que si la température
dans les séchoirs varie peu par rapport à la température extérieure, il n’en est pas de même pour l’hygrométrie. Pendant la première semaine de ventilation,
l’hygrométrie dans le séchoir reste au-dessus de 70 %.
L’eau libre et l’humidité importantes peuvent être évacuées facilement par simple ventilation en conditions
météorologiques favorables. Ensuite lorsque le seuil
de 70 % d’humidité relative est atteint, l’humidité
restante est plus difficile à évacuer ; l’air entrant doit
avoir une HR inférieure pour avoir un pouvoir évaporant. Cette situation se présente seulement aux heures
chaudes de la journée. Il faut alors ventiler uniquement aux heures « séchantes » ou alors réchauffer l’air
entrant pour abaisser son humidité relative et pouvoir
sécher le lot. L’étude du réchauffage de l’air dès la
récolte afin d’accélérer le séchage a été réalisée dans
des petits séchoirs expérimentaux. Elle a donné des
résultats intéressants qui doivent être confirmés.

Evolution de la température et de l’hygrométrie dans un séchoir
100
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HR en % ou T en °C
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Potagères

Le séchage des oignons porte-graine

Moy HR haut du tas

Moy T° haut du tas

Moy HR entrée ventilo

Moy T° entrée ventilo

Moy T° extérieure

Moy Hygrometrie [%] extérieure

Dès les premières capsules
ouvertes sur les ombelles, la
récolte mécanique est engagée.
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Le chargement homogène du séchoir et une
ventilation immédiate sont les premiers gages de
réussite du séchage des oignons porte-graine.

Implantation des oignons

Du soin que l’agriculteur app
ortera à sa plantation d’oign
on dépendra en partie le ren
affirmation est facile à compre
dement final de la culture. Mê
ndre et reconnue comme un
me si cette
e évidence, il nous est apparu
expérimentation a été mise
bon de le re-démontrer. Pour
en place dans l’Aude avec com
cela, une
me principales modalités tes
à-dire avec le plateau racina
tées, des bulbes plantés « dro
ire sur le sol, des bulbes pla
its
», c’estnté
s
«
cou
racinaire vers le haut).
chés » et des bulbes mis en
place « la tête en bas » (plate
au
Les résultats attendus se son
t confirmés : pour la modalité
plantée correctement le ren
bulbes positionnés sur le côt
dement mesuré est de 877 kg/
é le rendement est 690 kg/ha
ha, avec les
et pour ceux mis en place «
de 463 kg/ha. On notera qu
la tête en bas », le rendement
e les bulbes étaient relativem
n’e
st que
ent
sains, car plantés « la tête en
auraient dû pourrir durant l’h
bas » beaucoup plus de ces
iver, affectant encore davant
bu
lbes
age le rendement. Enfin pour
le cotés et « la tête en bas »,
les deux dernières modalité
un fort pourcentage de ham
s, plantées sur
pes étaient couchées,
ce qui rend difficile la récolte (manuelle ou encore
plus dans le cas d’une
récolte mécanique).
Moralité : il faut prendre le
temps de bien positionner
les bulbes à la plantation.

Bulbes plantés sur le côté

Bulbes plantés correctement

Etudes sur la carotte

La problématique de perte de rendement et de faculté germinative en carotte
porte-graine est étudiée en détail depuis 2012. Les nouveaux éléments obtenus ont permis de cibler les axes de recherche sur différentes thématiques
dont la précision des suivis peut-être très poussée. Ainsi, la pollinisation reste
un élément majeur étudié et les expérimentations portent aussi bien sur les
densités d’insectes pollinisateurs au champ que sur les mécanismes ayant plus
trait à la fleur de carotte. La production de nectar et de pollen, la quantification
des anomalies florales, l’observation microscopique des différents stades de la
fécondation et de la formation de la graine sont autant d’actions du programme
d’étude de la pollinisation.

Une ombelle de carotte au stade d’émission

pollinique
En ce qui concerne les ravageurs, deux problématiques sont centrales à savoir le
contrôle des populations des punaises Miridae des genres Orthops et Lygus et la
gestion du complexe psylle – Candidatus. Ainsi, il est confirmé que les punaises impactent négativement la faculté germinative, et parfois même le rendement en cas de forte infestation. Le suivi des
populations est donc primordial, en particulier pendant la phase critique de
fin floraison des ombelles tertiaires – début maturation des secondaires. Le
cas du psylle est quant à lui plus épineux car il est suspecté de transmettre la
bactérie Candidatus liberibacter solanacearum. Bien que cette dernière
soit réglementée sur pomme de terre (maladie du Zebra Chip), elle ne l’est
pas sur Apiacées du fait d’haplotypes différents entre ces deux cultures. Il
n’en reste pas moins que des problèmes économiques liés à l’exportation des
semences sont, à l’heure actuelle, extrêmement préoccupant pour la filière
française. Ce complexe psylle – Candidatus est donc un dossier d’étude très
important pour 2015 et pour les années à venir.
Un syrphe sur une ombelle de carotte
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Betteraves

Semences de betteraves

En production de semences de betteraves
Homologation Egrenage
sucrière, la priorité du programme technique
Règlementation
6%
9%
2013 – 2014 est donnée aux actions relatives à
Méthodes
alternatives
Conservation
l’optimisation technico-économique des interdu plant
8%
20%
ventions culturales. La protection des cultures
dans le respect des règlementations tient une
place importante, ainsi que la connaissance de
Etude CIPAN
la physiologie et la maitrise de la qualité des
16%
Communication
semences. Les thèmes prioritaires retenus par la
6%
commission des actions spécifiques interprofessionnelles portent sur la conservation du plant
Mécanisation de
Dessiccants
la plantation
dans le but de limiter les risques de non-montée à
9%
9%
Environnement
des
productions
Ravageurs
graines, la gestion de l’interculture par l’implanta6%
11%
tion de CIPAN pour répondre aux exigences règlePart des différents thèmes d’études conduites en production de
mentaires, la lutte contre les ravageurs spécifiques
semences de betteraves à la FNAMS (programme 2013-2014)
tels que le Lixus, le suivi de la réglementation
phytosanitaire et azote, la mise au point d’une planteuse semi-automatique, la
recherche de solutions alternatives pour lutter contre les bio-agresseurs, la lutte contre l’égrenage, la maitrise de l’environnement des productions de semences et des flux de pollen pour
produire des semences de qualité, la diffusion de l’information technico-économique.

Maitriser l ’environnement des parcelles pour obtenir
des semences de ualité

La production de semences de betteraves monogermes hybrides exige une qualité irréprochable en matière de pureté
génétique. Le moindre défaut de pureté se traduit, en parcelle de production de betterave sucrière, par des montées
à graines ou la présence de betteraves colorées sur le rang de semis. Le jugement des planteurs de betterave est
impitoyable en raison des pertes de rendement en sucre liées à ces pollutions. La maitrise des flux de pollen pour
limiter tout croisement indésirable est un enjeu majeur, une priorité absolue de la production de semences de qualité. Les agriculteurs multiplicateurs sont au cœur du dispositif mis en place pour assurer une vigilance permanente
à l’intérieur et aux abords immédiats des parcelles de production. Les techniciens des établissements chargés du
suivi des cultures jouent aussi un rôle essentiel de surveillance à l’intérieur des zones de production. Cette vigilance
s’étend également à la périphérie des bassins de production. C’est le cas en particulier dans la zone tampon, au Sud
de Condom, en dehors de la zone protégée. Dans le cadre du programme technique interprofessionnel, la FNAMS
conduit chaque année, un certain nombre d’actions concrètes, coordonnées par la commission « Environnement
des productions de semences ». Par exemple, en 2014 : sensibilisation des populations rurales par l’envoi d’une note
d’information par routage début mai dans les secteurs pilotes retenus, organisation et participation à des battues de
destruction des betteraves sauvages au printemps et au cours de la floraison des betteraves, visites de surveillance
des zones traitées durant l’été et l’automne...
Des résultats probants ont d’ores et déjà été obtenus mais il faut absolument maintenir la vigilance au niveau de tous
les acteurs. Le dialogue entre les différentes filières, la sensibilisation et l’information des populations rurales sont
indispensables pour mener à bien une action efficace, collective et permanente. Cette gestion concertée du territoire
doit être élargie à d’autres secteurs géographiques pour limiter encore les risques de pollutions polliniques, préserver
les zones existantes et reconquérir de nouveaux espaces favorables à la production de semences.
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Mécanisation de la plantation

L’action technique interprofessionnelle, visant à la mise au point d’une planteuse semi-automatique adaptée au repiquage de la betterave porte-graine en coteaux argilo-calcaires, s’est poursuivie en 2014 par le test d’une machine
complète à 5 éléments. Cette planteuse, construite par la société COMASIR a été présentée à la section betteraves du
GNIS lors de la réunion plénière du 5 mars 2014 à Nérac. Les tests réalisés pour l’occasion, sous le hangar, semblent
très prometteurs. La machine a été confiée à Bruno Rossi, agriculteur et vice-président de la commission des actions
spécifiques, qui a effectué au cours du mois de mars et début avril des tests « grandeur nature « en parcelle de production. Les conditions humides du printemps 2014 ont été défavorables aux premiers essais. Malgré ces conditions
difficiles, ce sont près d’un hectare et demi qui ont pu être repiqués. De l’avis des professionnels, les premiers résultats
semblent encourageants mais nécessitent néanmoins des modifications majeures de l’élément planteur et de la pince
dans le but de fiabiliser la machine. La construction d’un nouvel élément de conception plus rigide et fiable pour la
prochaine campagne a été actée par la commission technique.

17

Activité

Les surfaces en multiplication atteignent près de 400 000 ha en 2014 et ont été réalisées par près de 18 000 agriculteurs multiplicateurs. On se trouve donc toujours dans
une dynamique d’augmentation des surfaces.
Cette progression s’enregistre pour l’ensemble des groupes d’espèces même si pour
certains, il s’agit d’une hausse limitée (betteraves, fourragères).
En semences de betteraves, les surfaces en multiplication ont été en très légère hausse en 2014. La
région Poitou-Charentes se développe et connaît
des résultats techniques satisfaisants. Dans le SudOuest, les conditions climatiques en sortie d’hiver
dans les pépinières ont retardé les plantations qui se
sont achevées mi-avril. La climatologie humide de
juillet et août a favorisé les maladies et compliqué la
récolte. Dans le Centre et Sud Bassin Parisien, la récolte a été décevante et dans le Sud-Est les résultats
ont été très hétérogènes.

En semences potagères, la campagne 2014 a été
particulièrement difficile pour certaines espèces, en
raison de conditions climatiques humides en juillet et
août sur les principaux bassins de productions. Difficultés de pollinisation et salissement des parcelles en
fin de cycle ont conduit à des rendements faibles et
à des problèmes de déchets. Des attaques sanitaires
ont également été rencontrées. La carotte, espèce
majeure pour les potagères fines connaît encore une
fois de mauvais résultats. D’autres espèces s’en sortent mieux comme les chicorées witloof, courgettes,
navets ou persil. Les résultats sont par contre bons
en cultures sous abri.

En semences de céréales les surfaces poursuivent
leur progression et en protéagineux une légère
remontée des surfaces s’amorce également après
plusieurs années de baisse. La campagne 2014 a
été compliquée pour les producteurs de semences
de céréales avec des phénomènes de germination
sur pied rencontrés dans de nombreuses zones de
production. Les rendements ont par contre été bons.
Le développement des surfaces de céréales hybrides
se confirme.

Les productions de semences fourragères et en particulier de légumineuses fourragères ont également
été fortement affectées par ces conditions climatiques humides. Les rendements ont été très hétérogènes en luzerne et en trèfle violet. En graminées, les
résultats sont corrects. Les surfaces ont progressé
globalement de 3,4%.
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Professionnelle
Surfaces présentées - Récolte 2014 en hectares
Betteraves
4 333 Potagères et florales
Lin et chanvre
12 216
20 643
Fourragères et gazons
33 925

Maïs et sorgho
98 289
Céréales et
protéagineux
175 826

Plants de pomme
de terre
18 751
Source GNIS
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Oléagineux
33 291

ssionnelle
Activité profe

Congrès d ’ Amiens
Le Congrès 2014 s’est déroulé à Amiens avec un thème
centré autour de la problématique de la disparition
des molécules phytopharmaceutiques utilisables en
production de semences. « Comment produironsnous des semences dans dix ans », sujet complexe sur
lequel étaient amenés à se prononcer les différents
experts conviés à la table ronde. Le durcissement de la
règlementation en matière de protection des cultures
peut compromettre la qualité ou l’accès au marché
de certaines cultures de semences et conduire à des
Table ronde du congrès d’Amiens 6 juin 2014
délocalisations. 70 % des substances actives qui composent les produits autorisés sur cultures porte-graine vont être réévalués d’ici 3 ans, selon les nouveaux critères
plus exigeants du règlement 1107/2009. Ceci aura pour conséquence une baisse des solutions disponibles à
court terme. Face à cette disparition programmée, les agriculteurs multiplicateurs sont prêts à s’adapter si on
leur laisse un pas de temps compatible avec l’étendue des problématiques auxquelles ils sont confrontés et les
normes de qualité de produits auxquelles ils sont contraints. C’est en substance le message que le Président
Dhennin a souhaité délivrer à la représentante du Ministère de l’Agriculture, Mme Soubeyran. Les productions de semences de variétés adaptées aux besoins des agriculteurs français sont un levier important dans
la mise en œuvre du projet agro-écologique du gouvernement. Il est donc important de pouvoir continuer à
les produire sur nos territoires, permettant ainsi de la diversification sur les exploitations agricoles. Comme
chaque année, ce Congrès s’est traduit par un moment de convivialité entre agriculteurs et personnalités de la
filière. C’est sur la pelouse du stade de football d’Amiens, à l’initiative d’Olivier Petit, Président Régional, et du
Comité d’Organisation que l’ensemble des participants a pu partager une coupe de champagne.

ESGG, bilan de la rencontre 2014
C’est dans la campagne anglaise à quelques encablures de Londres que les membres de l’ESGG ont tenu
leur rencontre annuelle. De nombreux sujets figuraient à l’ordre du jour :
• la mise en place de la protection intégrée des cultures adaptée à la production de semences,
• la révision de la règlementation européenne sur l’agriculture biologique,
• l’évolution de la règlementation semences et plants (Better Regulation).
Au-delà de ces aspects règlementaires, la question de la rémunération de l’agriculteur multiplicateur reste
au centre des discussions de ces rencontres. Au lendemain de l’assemblée générale, les membres de
l’Esgg ont été accueillis sur le centre de recherche de Syngenta de Jealott’s Ill. Une visite passionnante,
qui a permis notamment de découvrir les différentes
étapes de la conception de nouveaux produits phytopharmaceutiques (50 000 substances sont testées
au premier stade tous les ans sur ce centre), avec en
particulier, la présentation d’un robot de formulation
unique au monde.

Assemblée générale de l’ESGG au Royaume-Uni
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Journées des responsables professionnels 2014
Une vingtaine de Présidents de Syndicats et de responsables professionnels se sont réunis en décembre 2014
à Paris pour une formation sur les grands dossiers règlementaires impactant le secteur semences. Au programme,
le point sur la règlementation phytosanitaire, la directive
nitrate et la règlementation sociale appliquée à l’exploitation agricole avec ses récents développements sur le
compte pénibilité. Temps fort de la vie professionnelle de la
FNAMS, ces journées ont été l’occasion de rentrer dans le
détail des problématiques afin que chacun puisse ensuite
être un porte-parole efficace des questions spécifiques
semences dans sa région ou son département.

Responsables professionnels assistant à la journée

Le 5ème programme d ’actions de la
directive nitrates

En application de la Directive Nitrates, le 5ème Programme d’Actions Nitrates
(2014-2017) est actuellement en vigueur dans les zones vulnérables de France.
Le programme est constitué d’un Programme d’Actions National (PAN), qui est
décliné en 8 mesures, dont 4 sont renforcées (ou aménagées) dans le cadre des
Programmes d’Actions Régionaux (PAR) : le calendrier d’interdiction d’épandage, le bilan azoté, la couverture des sols à l’automne et le long des cours
d’eau. Les PAR ont été définis par des groupes de concertation dans chacune
des régions administratives, selon le contexte pédoclimatique et des systèmes d’exploitation, avec pour conséquence
des adaptations spécifiques différentes selon les régions. La FNAMS est intervenue auprès de ses partenaires pour que
les spécificités des cultures porte-graine soient bien prises en compte : toutes les mesures sont résumées dans des
notes techniques, spécifiques à chacun des grands bassins de production (Nord-Est, Régions Centre/Auvergne/Bourgogne, Grand Ouest, Sud-Est et Sud-Ouest) publiées en avril 2015.

Commissions Economie Fourragères :
Mise en place des notes de conjoncture

Le système des références d’arbitrage en fourragères
laisse dorénavant place, pour la négociation des conditions de rémunération, à deux outils, une note de conjoncture associée à des réunions locales entre multiplicateurs
et établissements. Les deux notes de conjoncture, une en
légumineuses et une en graminées, reprennent chacune
les indicateurs utilisés auparavant en commission économique (coûts de production, rendements, marchés des
grandes cultures, prix payés, chiffres d’affaires). Ces notes
pourront ainsi être utilisées lors de réunions économiques
organisées entre un établissement et ses multiplicateurs.
Ces notes seront publiées en novembre et diffusées via
Bulletin Semences et les SAMS.

Cette nouvelle communication s’insère dans une dynamique d’évolution des commissions économiques
fourragères. Il y aura dorénavant 2 commissions économiques par an rassemblant les deux groupes d’espèces,
graminées et légumineuses. La première en juin permettra de faire un bilan de l’année écoulée, et la seconde en
novembre, le bilan de la campagne en cours et la mise à
jour des notes. Les délais de paiement ont eux aussi été
modifiés : la valeur de l’acompte sera la même à la fois
pour les légumineuses et les graminées, soit 2/3 du prix
final ou 60% au moins du prix payé l’année précédente.
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ssionnelle
Activité profe

Groupe usages mineurs européen
Un fonds européen, abondé par la France, les Pays-Bas et l’Allemagne, a été alloué récemment par la Commission pour mutualiser les démarches d’homologation dans le cadre des usages mineurs et créer une synergie
des différents partenaires au sein des filières concernées. La FNAMS et l’UFS font partie du groupe de travail
semences qui se réunit à Bruxelles une fois par an et communique en réseau et conférences téléphoniques.
Le premier travail a consisté, pour chaque étatmembre représenté (France, Italie, Pays-Bas, Allemagne, Danemark) à identifier les priorités pour les
traitements des semences de base et les traitements
des parties aériennes des cultures porte-graine. Les
différents usages phytosanitaires mal ou non pourvus
ont été repérés et les spécialités commerciales dont
l’homologation est nécessaire, ont été listées. L’étape
actuelle consiste, sur quelques cas-types, à construire
une démarche commune pour des demandes partagées d’homologation zonale.

Assemblées générales des Unions Régionales
Comme tous les ans, la campagne d’Assemblées Générales de syndicats et d’Unions a démarré fin 2014. Plusieurs centaines d’agriculteurs multiplicateurs se sont
rassemblés dans les différents bassins de production.
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En région Centre, un rappel des principaux résultats
des expérimentations menées par la FNAMS a été
choisi comme thème. En région Sud-Ouest, les débats ont porté sur le réchauffement climatique, le 5ème
programme d’actions de la directive nitrate ou encore
l’innovation en matière d’irrigation. D’autres sujets
d’actualité comme les conséquences de la PAC sur les
productions de semences fourragères ou la lutte contre
le campagnol ont été abordés dans les autres régions.
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Better Regulation, mise entre parenthèses du dossier

L’année 2014 aura été marquée par des rebondissements dans l’avancée du dossier « Better Regulation ».
En mars 2014, les parlementaires européens ont voté un amendement de rejet du projet de règlement semences proposé
par la Commission et en décembre 2014, la nouvelle Commission Junker a retiré ce dossier de l’agenda de travail en raison
de l’absence de consensus politique sur le sujet. Rappelons que ce projet de règlement avait pour objectif de remplacer les
actuelles directives de commercialisation des semences et d’inscription des variétés aux catalogues. La FNAMS s’est largement investie dans le suivi de ce dossier aux côtés de ses partenaires de l’interprofession, notamment au niveau du groupe
semences du COPA COGECA.
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Le forum des opportunités

Pour la troisième année consécutive, la FNAMS Nord-Est a participé au Forum des opportunités organisé
conjointement par la Chambre d’Agriculture et la FDSEA de la Marne. Le but de ce forum est de faire découvrir aux agriculteurs, éleveurs et viticulteurs de nouveaux débouchés. Plus d’une centaine de personnes a
visité la vingtaine de stands et un grand nombre d’entre eux se sont arrêtés au stand FNAMS/GNIS. Parmi
les visiteurs venus échanger avec l’équipe FNAMS, des agriculteurs à la recherche de diversification, des
jeunes voulant s’installer et des multiplicateurs venus chercher les dernières nouvelles de la filière. Dans les
sujets abordés, on retrouve les campagnols et les inquiétudes sur la disponibilité de produits phytopharmaceutiques pour la protection des cultures fourragères.
Les productions
Une quatrième édition aura lieu en 2015, et un premier forum pour la
de semences fourragères
Chambre d’Agriculture de l’Aube est également programmé.
Graminées prairiales et à gazon

La FNAMS Nord-Est,
c'est quoi ?
NORD - EST

Le Nord-Est représente, depuis plusieurs décennies, une des principales régions
de multiplication avec notamment les productions de semences de céréales, de
fourragères et de protéagineux.

1 : Fétuque élevée (Festuca arundinacea)
2 : Dactyle (Dactylis glomerata L.)
3 : Fétuque rouge (Festuca rubra rubra)
4 : Ray-grass anglais (Lolium perenne L.)

Une équipe

Au service des multiplicateurs
▪ Des professionnels : un président régional et
des représentants départementaux défendent les
intérêts de plus de 1500 agriculteurs multiplicateurs
Saint Pouange (10)

Légumineuses

(utilisation fourrage, déshydratation, couverture du sol)

▪ 2 permanents

Une station expérimentale

Participent à l’acquisition de références et à la mise
au point des techniques de multiplication élaborées
par la FNAMS et à leur adaptation régionale.

▪ Localisation : sur l’exploitation du lycée agricole
de Saint-Pouange, à 8 km au sud de Troyes, dans
l’Aube

Communiquent les meilleures techniques de multiplication et les résultats des essais auprès des
agriculteurs multiplicateurs de semences, des techniciens d’établissements et des agents de développement de la région.

▪ Sol : terres calcaires de Champagne crayeuse
▪ Surfaces : 4 ha d’essais
▪ Les essais de la station FNAMS
Une vingtaine d’essais sont implantés sur la station. Ils concernent les graminées, les protéagineux, les céréales et les légumineuses.

5 : Vesce commune (Vicia sativa)
6 : Trèﬂe violet (Trifolium pratense L.)
7 : Sainfoin (Onobrychis viciifolia)
8 : Lotier (Lotus corniculatus L.)

En plus des essais en station, des essais sont
installés chez des agriculteurs multiplicateurs.
▪ Les thèmes principaux
L’implantation, la protection des cultures (lutte
contre les adventices, les maladies, les ravageurs
et la verse), la productivité grainière.

Les surfaces en multiplication de semences
Département

Céréales

Ardennes (08)
Aube (10)
Côte d’Or (21)
Marne (51)
Haute-Marne (52)
Meurthe-et-Moselle (54)
Meuse (55)
Seine-et-Marne (77)
Yonne (89)
TOTAL

3 384
6 357
3 476
13 142
1 088
2 905
2 342
8 874
3 263
44 831

Protéagineux Fourragères
et gazon
200
69
238
1 620
78
250
826
2 957
28
71
68
63
19
694
315
219
720
2 370
6 065

Potagères
52
254
53
211
4
20
14
78
368
1 054

Source GNIS - récolte 2013

Oléagineux

Fibres

34
124

36
54
292

Plants de
p. de terre
255
91
229

221
158

382

575

TOTAL
3 960
8 630
4 035
17 657
1 191
3 056
2 375
10 182
4 570
55 435
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Innover, encore innover, toujours innover
C’est par ces quelques mots que l’on pourrait résumer la journée qui s’est déroulée dans le département de l’Aude le 30 mai
2014 sur la commune de La Force, proche de Castelnaudary.
A cette occasion, Jean-Pierre Alaux, président de la Maison de la semence et de la diversification audoise et François Lapeyre
recevaient plus de 200 personnes sur le site des établissements LAPEYRE au lieu-dit la Chevalinière. Parmi les personnes
présentes, un grand nombre d’élus dont Éric Andrieu, parlementaire
européen et audois d’origine, Philippe Vergne président de la Chambre
d’agriculture, Hélène Giral Conseillère régionale Languedoc-Roussillon
et de nombreux techniciens et agriculteurs multiplicateurs venus des
quatre coins de France.
François Lapeyre est entre autres, le concepteur et le constructeur de
machine pour la récolte des oignons. En réalité c’est une entreprise
multi-métiers et multi-compétences comme il aime le rappeler et dans
laquelle les machines sont conçues et réalisées sur mesure pour le
client.
Dans son intervention, Jean-Pierre Alaux a insisté sur le fait que le
secteur semences s’est développé en partie dans la région grâce à des
personnes comme François Lapeyre, qui le jour de la visite nous présentait sa dernière-née, une batteuse axiale extrêmement sophistiquée
pour battre des potagères à poste fixe et très facile à nettoyer entre
deux lots de récolte.
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Gestion des ris ues

Les semences potagères, fourragères et de betteraves ne peuvent
bénéficier de la couverture multirisque climatique, c’est pourquoi
des travaux sont actuellement engagés sur ces espèces avec
l’entreprise Meteo Protect. La FNAMS élabore notamment des
références sur l’impact des aléas en production de semences,
l’objectif étant de passer au test terrain, afin de mesurer l’intérêt
et l’opérationnalité du dispositif.
L’assurance multirisque actuellement proposée est aussi en
pleine mutation, elle évolue vers le « Contrat Socle », dont le
capital assuré sera dorénavant basé sur les coûts de production.
Les semences de petites graines ne font malheureusement toujours pas partie de ce futur dispositif puisque ce dernier exclut
les cultures de semences ne pouvant fournir un historique de
rendements sur 5 ans pour le calcul de la moyenne olympique.

La section Fourragères voyage en Nouvelle-Zélande
Quatorze représentants d’établissements semenciers et d’agriculteurs multiplicateurs sont partis en voyage
d’étude en Nouvelle-Zélande, dans le cadre de la section Fourragères du GNIS. Leur mission : rapporter une
vision globale du pays sur le plan agricole et économique et analyser les conditions de la multiplication de semences fourragères dans ce pays.
Pour Laurent Miché, multiplicateur à l’initiative de ce voyage, « il était nécessaire
d’aller chercher de l’information, face aux établissements qui produisent
là-bas, et de comparer afin de prendre un peu de recul sur notre situation
française et ses perspectives de développement ». En effet, sur certaines espèces,
comme le ray-grass anglais et le trèfle blanc, la Nouvelle-Zélande concurrence directement la France. La production de semences fourragères y représente environ 30 000
ha et 80% de la production est certifiée afin d’être exportée. L’itinéraire technique reste
proche du nôtre, mais avec la particularité
de n’avoir presqu’aucune restriction sur le
plan de la protection phytosanitaire ou de
l’irrigation, et de bénéficier d’un climat océanique tempéré. Elles sont
ainsi majoritairement irriguées, ce qui permet d’obtenir de hauts rendements, et andainées grâce au climat tempéré. De plus, la production
de semences fourragères est aussi articulée avec l’élevage intensif à
l’herbe (vente des pailles, prestation pour pâture) ce qui apporte un
complément de revenu.

La section Fourragères à Christchurch
Photo Jean-Claude Plottier
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Région Centre - Val de Loire
2014 : l ’heure du bilan pour le CAP FILIERE
Semences

Soutenus par le Conseil Régional du Centre, via le Contrat d’Appui aux Projets de la filière Semences (CAP Filière)
lancé en 2010, et l’Etat, les acteurs de la filière semences et plants avaient défini une stratégie commune de développement. Ce projet collaboratif entre tous les acteurs de la filière et porté par la Chambre Régionale d’Agriculture
Centre et la FNAMS, s’est terminé fin 2014, après 4 ans d’activité. Retour sur les actions phares du CAP en quelques
chiffres :
• 138 000 € de fonds régionaux alloués à l’expérimentation, utilisés notamment sur les stations FNAMS de la région pour les thématiques de désherbage, de lutte contre les ravageurs, de techniques de récolte,… sur 14 espèces
de porte-graine
• 3 « Forums Semences », évènements privilégiés de rencontre entre les établissements proposant des contrats
dans la région et les agriculteurs désirant développer une nouvelle activité de multiplication
• 239 000 € d’aides à l’investissement pour du matériel spécifique aux productions de semences et plants, pour un
montant global d’investissement par les agriculteurs multiplicateurs de plus d’1,4 million d’euros.
• 6 rencontres apiculteurs – multiplicateurs – techniciens
d’établissement, qui ont renforcé les liens entre les deux filières.
Les acteurs de la filière ont été convaincus par le dispositif et, dès
fin 2013, se sont réunis pour réfléchir sur la suite à donner à un
tel projet. En juin 2014, la station FNAMS de Bourges accueillait
une journée de filière Semences et Plants, évènement au cours
duquel les acteurs de la filière ont souhaité communiquer sur
les atouts de la filière régionale, mais aussi présenter les grands
enjeux pour les années à venir. Fin 2014, les partenaires du projet
ont organisé un séminaire de réflexion sur les actions à mener
pour répondre aux enjeux de la filière dans le cadre d’un second
CAP Filière. Le fruit des échanges entre 43 participants (jeunes multiplicateurs et multiplicateurs expérimentés,
techniciens d’établissements semenciers et de Chambre d’agriculture, conseillers irrigation et gestion de ressource
humaine, centre de gestion, apiculteurs, etc.) a permis d’initier une stratégie et plan d’actions pour un CAP de 2ème
génération en région Centre - Val de Loire. Le projet sera soumis au Conseil Régional au printemps 2015.

La plateforme TAB d ’ Etoile-sur-Rhône

TAB pour Techniques Alternatives et Biologiques est un site expérimental de 20 hectares, en complément de la station inter-instituts. La FNAMS (ainsi qu’Arvalis, le CETIOM, l’ITAB, le CTIFL, …) est partie prenante de ce dispositif
dont le principe fondateur est d’éprouver en pratique les principes de l’agroécologie, et participe à un travail collaboratif sur un système de cultures « faibles intrants », avec une protection phytosanitaire a priori réduite et mise en
œuvre selon des règles de décision précises.
Ce travail a été engagé sur une culture pilote, la courgette porte-graine, sur laquelle la lutte contre les pucerons a
fait l’objet d’un partenariat avec une entreprise de biocontrôle, BIOTOP, pour tester en production de plein champ
l’apport d’auxiliaires dont la composition a été déterminée en fonction des espèces de bioagresseurs endogènes.
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Poitou-Charentes
Groupe de travail économi ue, visite d’exploitation
En Poitou-Charentes, les multiplicateurs de semences potagères épaulés par le
service économique de la FNAMS ont mis à plat leurs coûts de production sous
abris en chou-fleur, en groupe de travail en janvier 2014. L’objectif était d’établir
des références régionales sur les coûts de production moyens de cette espèce. Ces
coûts établis sur une base concertée de temps de travaux et d’un itinéraire technique
de référence, peuvent aider chaque producteur à se positionner dans le choix des
contrats.
En mai 2014, ce travail de groupe a été suivi d’une restitution des données par la
FNAMS avec la visite d’une l’exploitation dans les Deux-Sèvres, occasion d’observer
par ailleurs différentes productions sous abris : poireaux, pensée, chou de Bruxelles,
fleurs, radis, ciboulette…, et de découvrir également de nombreuses astuces
construites « maison » : planteuse, dérouleuse de bâche, système de perforation…

Démonstration au champ
d ’ andainage sur luzerne porte-graine

La démonstration au champ du 10 septembre 2014 organisée
par la FNAMS et la Chambre d’Agriculture du Maine-et-Loire
en partenariat avec les établissements de semences locaux,
a permis à une quarantaine d’agriculteurs et techniciens de
visualiser en parallèle la technique classique de dessiccation
chimique et la technique de l’andainage. Au cœur du bassin
de production de la luzerne porte-graine, la démonstration
s’est déroulée chez un multiplicateur - entrepreneur équipé
de deux andaineuses Shelbourne, à St Martin de Sanzay (79).
Les participants ont pu observer l’aspect des andains réalisés
à plusieurs dates et constater l’absence d’égrenage après la
fauche et au moment de la reprise par la moissonneuse.
Des contrôles réalisés par la FNAMS par aspiration de placettes sous les andains ont permis de quantifier les pertes,
insignifiantes en bonnes conditions.

Semences biologi ues et MAEC
Les productions de semences biologiques doivent répondre à une double contrainte règlementaire : celles du règlement
relatif à la production en agriculture biologique, qui proscrit notamment les produits phytosanitaires et intrants de
synthèse, et celles des règlementations semences. Ce sont donc des productions particulièrement complexes à mener et
risquées au plan économique. Afin d’encourager des producteurs à se lancer dans ces cultures, la FNAMS, avec l’appui
de la FNSEA, est intervenue auprès de la DGPAAT dans le cadre de la mise en œuvre des nouvelles MAEC conversion et
maintien en AB afin que les productions de semences soient bien identifiées et puissent bénéficier d’un accompagnement adapté. Ainsi les cultures de semences potagères et de semences de betteraves industrielles seront rattachées au
couvert « cultures maraîchères » qui bénéficient du niveau de soutien le plus important (900 €/ha pour la MAEC conversion et 600 €/ha pour la MAEC maintien), tandis que les productions de semences fourragères et de grandes cultures
seront rattachées au couvert « cultures annuelles » (300 €/ha en conversion, 160 €/ha en maintien).
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Visite des essais de la FNAMS

En 2014, les stations régionales de Saint-Pouange, Bourges, Brain-sur-l’Authion, Condom, Castelnaudary et
Etoile-sur-Rhône ont une nouvelle fois proposé des visites d’essais aux techniciens et professionnels de la
filière semences.
En tout ce sont 14 visites qui ont été organisées, ce qui représente 250 professionnels sensibilisés aux différentes thématiques travaillées sur les plateformes expérimentales. Ces rencontres remportent un grand
succès et seront de nouveau proposées en 2015.

Congrès AFPP à Montpellier
Le dernier colloque de l’AFPP (Association Française de
Protection des Plantes) portant sur les ravageurs de cultures
s’est déroulé à Montpellier SupAgro en octobre 2014. Sur
les trois jours de ce colloque, deux symposiums étaient
regroupés, le premier portant sur les ravageurs invasifs et
émergents et le second, plus général, sur les ravageurs en
agriculture (10ème Conférence Internationale sur les Ravageurs en Agriculture).
La FNAMS a pu apporter son écho à ces journées de recherche internationale en présentant quatre communications
(2 posters et 2 communications orales). Elles portaient sur
les campagnols en production de semences fourragères, les
punaises Miridae en carotte, les nouvelles stratégies alterJulie Gombert présente l’étude Tychius au colloque AFPP
natives contre le Tychius en luzerne et son suivi via le réseau
de bio-surveillance.
Le personnel FNAMS présent lors des trois jours a aussi pu nouer de nouveaux contacts avec des équipes de
recherche venant de divers horizons.
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Contrats
Bulletin deSemences
branche: retrouvez les articles en ligne !

Bulletin Semences est une revue professionnelle éditée par la FNAMS et un media privilégié pour communiquer des informations techniques et réglementaires sur la production de semences. Il parait 6 fois par an, le numéro de fin d’année est dédié à
l’économie et celui de mai-juin consacré en grande partie à la région où se tient le congrès annuel de la FNAMS.
Il est composé de rubriques spécifiques des différentes espèces ainsi que deux rubriques générales, « filière » et « vie professionnelle ».
Ce magazine est couplé à un espace internet sur le site de la FNAMS, réservé
aux abonnés, pour accéder aux archives.
Les 3 champs de recherche pour repérer
les articles traitant d’un domaine précis
sont la « catégorie » qui correspond
aux thématiques traitées (économie,
filière, technique de production…) et
« l’espèce » ainsi qu’une « recherche » :
celle-ci porte notamment sur le titre et
le thème de l’article ainsi que le nom de
l’auteur.

Pour obtenir votre identifiant, contactez Marie-Laure Mainguy : marie-laure.mainguy@fnams.fr

Des notes techni ues pour
diffuser l ‘information

Le site www.fna ms.fr

Le site internet de la FNAM
S a été mis en ligne en
avril 2010 et augmente son
taux de visites au fil des
années. Il propose un espace
public présentant la
multiplication de semences,
un espace dédié à la
revue Bulletin Semences et
un espace privé réservé
aux responsables professionn
els FNAMS.
En 2014, la FNAMS travai
lle à l’évolution de son
site afin de le rendre plus int
eractif et de l’enrichir
en proposant plus d’inform
ations techniques sur
la multiplication des semenc
es de céréales, protéagineux, fourragères, potag
ères et betteraves. La
grande nouveauté pour l’année
2014 est la construction du site PhytoFNAMS me
ttant en ligne des informations sur les produits
phytosanitaire homologués sur porte-graine de fou
rragères, potagères et
florales, PPAMC et betterave
s. Ce site sera utilisable
à partir du premier trimestre
2015.
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La communication des résultats techniques de la FNAMS
passe notamment par l’envoi de notes techniques aux agriculteurs multiplicateurs et techniciens d’établissements. En
2014, 4 notes techniques ont été rédigées sur les sujets suivants :
• La lutte contre le campagnol des champs s’organise ! Ce
qu’il faut connaître pour bien agir.
• Désherbage du haricot porte-graine
• Punaises sur carotte porte-graine : de redoutables ravageurs
• Lutte contre les graminées adventices : rattrapage sur
cultures d’hiver et programme sur cultures de printemps.
Ces notes techniques sont disponibles sur demande à la
FNAMS de Brain-sur-l’Authion.
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Le bureau

Président

Jean-Noël Dhennin

Vice-président Céréales
et Protéagineux

Vice-président Fourragères et
Président FNAMS Nord-Est

Vice-président Potagères

Vice-président Betteraves

Thomas Bourgeois

Michel Vitu

Jean-Pierre Alaux

Jean-Marie Laganier

Trésorier

Secrétaire

Pierre Robin

Jean-François Monod

Président FNAMS
Président FNAMS
Président FNAMS
Nord-Picardie Pays-de-Loire - Bretagne
Sud-Est

Jean-Philippe Boué

Pierre Blanc

Président FNAMS
Sud-Ouest

Georges Courseau Jean-Pierre Giroire

Bernard Arsac
Président
ANAMSO

Michel Leyre

Représentant
FNPC

Président
SNAMLIN

Jean-Michel Morhange

Jérôme Lheureux

Photo GNIS

Photo Maïz'Europ'

Président
AGPM Maïs Semences

Président FNAMS
Ouest-Océan

Photo ANAMSO

Olivier Petit

Président FNAMS
Centre

Laurent Bourdil
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Le conseil d’ administration (juin 2014)
Alaux Jean-Pierre (11)
Anglésio Louis (32)
Arsac Bernard (13)
Barbelanne Bernard (32)
Blanc Pierre (82)
Bourdil Laurent (11)
Bourgeois Thomas (60)
Colombano Jean-Marc (47)

Cottart Joël (60)
Courseau Georges (36)
Desrieux Stéphane (26)
Dhennin Jean-Noël (28)
du Fretay Thierry (81)
Fournier Xavier (62)
Giroire Jean-Pierre (86)
Jacques François (54)

Les associations adhérentes
AGPM Maïs semences

Président : Pierre Blanc
Directrice Générale AGPM : Céline Duroc
23-25 avenue de Neuilly
75116 Paris

Jacquet Luc (89)
Laganier Jean-Marie (07)
Lasgleizes Pierre (32)
Leyre Michel (47)
Lheureux Jérôme (76)
Miché Laurent (51)
Minière Vincent (45)
Monod Jean-François (11)

FNPC

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

SNAMLIN

Anamso

Président : Laurent Bourdil
Directeur Général : Patrick Marie
Domaine du Magneraud
17700 Saint-Pierre-d’Amilly

Président : Jérôme Lheureux
Directrice : Alice Trotel
15, rue du Louvre - BP 84
75001 Paris

Les représentants de la FNAMS
aux sections du GNIS (mandat 2014-2016)
Section céréales
Arsac Bernard (13)
Bourgeois Thomas (60)
Bourin Thierry (08)
Courseau Georges (36)
Deon Hervé (10)
Dhennin Jean-Noël (28)
Fournier Xavier (62)
de Guillebon Christophe (62)
Monod Jean-François (11)
Petillon Dominique (28)
Petit Olivier (80)
Robert Armelle (49)
Robin Pierre (37)
Vitu Michel (10)

Morhange Jean-Michel (49)
Ozil Olivier (30)
Patteux Ludovic (80)
Petit Olivier (80)
Richard Cyrille (45)
Robert Armelle (49)
Robin Pierre (37)
Vitu Michel (10)

Section potagères
Alaux Jean-Pierre (11)
Brulé 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)
Langé Marc (28)
Martineau Dominique (49)
Miniere Vincent (45)
Ombredane Jean-Michel (41)
Peulier Jean-Michel (87)
Richard Cyrille (45)
Villeneuve Sébastien (26)

Section betteraves
Barbelanne Bernard (32)
Colombano Jean-Marc (47)
Dhennin Jean-Noël (28)
Laganier Jean-Marie (07)
Leyre Michel (47)
Mancini Joël (83)
Pipino Yannick (47)
Rossi Bruno (47)
Vial Charly (04)
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Section Fourragères
Bonnet Jean-Marc (28)
Boué Jean-Philippe (35)
Chauffeteau Francis (36)
Clerc Emmanuel (86)
de Colnet Jérôme (80)
du Fretay Thierry (81)
Jacquet Luc (89)
Lasgleizes Pierre (32)
Liénard Michel (36)
Miché Laurent (51)
Plottier Jean-Claude (38)
Rivat Philippe (38)
Vitu Michel (10)

Direction
Administration et
affaires syndicales
Anne Gayraud

Service Technique
Jean-Albert Fougereux
Julie
Gombert

Ingénieurs
d’études

Benjamin
Coussy

Coraline
Ravenel

Fourragères :
François
Deneufbourg

Céréales et
protéagineux :
Jean-Albert
Fougereux

Economie,
Animation et
communication

Réglementation
intrants
Réseau BPE

Christian
Etourneau

Chefs de
services
espèces

Louis-Marie
Broucqsault
Elise Morel

Potagères :
Emmanuelle
Laurent

Comptabilité :
Elisabeth
Cévayir

Economie :
Aurore Richard
Communication :
Camille Desclaux

Bulletin
Semences
Rédacteur en chef :
Louis-Marie
Broucqsault

Betteraves :
Fernand
Roques

Personnel :
Cécile Zakaria

Service
administratif
et financier
Informatique :
Françoise
Ancher

Rédactrice en
chef adjointe :
Catherine Guy

Stations régionales

Centre tech.
Brain/Authion
(49)
Serge Bouet

St Douchard
(18)
Agathe Joffre

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

Assistante de direction :
Céline Yon-Méjhad

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

Techniciens d’expérimentation :
Samuel Liaigre
Vincent Odeau
Yseult Pateau
Julianne Raveneau

Ouzouer le
Marché
(41)
Elise Morel

Etoile/Rhône
(26)
L.M. Broucqsault

Castelnaudary
(11)
François Collin

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

Technicien : Romain Defforges

Centre
Maison de l’Agriculture
2701 route d’Orléans
18230 Saint Douchard
Tél : 02 48 23 04 83 - Fax : 02 48 23 04 85

Technicienne : Elodie Gauvin

45 Voie Romaine
(chez Arvalis)
41240 Ouzouer le Marché
Tél : 02 54 82 33 26 - Fax : 02 54 82 33 11

Technicien : Gautier Fourment

Condom
(32)
Fernand
Roques

St Pouange
(10)
J.Paul Janson

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

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

Technicien : Olivier Garrigues
Ingénieur Machinisme :
Christian Etourneau
Assistante : Sandrine Desfonds

Sud Ouest
Loudes
11400 Castelnaudary Cedex
Tél : 04 68 94 61 57 - Fax : 04 68 94 11 67

Technicien : Laurent Boissière

La Haille
Route de Lectoure
32100 Condom

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

Techniciens :
Bernard Valéna, Mathieu Villa
Assistante : Nelly Sambugaro

Assistantes :
Marie Bomard, Céline Dessomme,
Anita Falour, Sylvie Foucron,
Françoise Hacquet, Marie-Laure Mainguy

Pour joindre votre interlocuteur : prenom.nom@fnams.fr
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Glossaire
ACTA

Réseau des instituts des filières animales et végétales

AFPF

Association Française des Productions Fourragères

AFPP

Association Française de Protection des Plantes

AGPB

Association Générale des Producteurs de Blé et autres céréales

AGPM

Association Générale des Producteurs de Maïs

AMM

Autorisation de Mise sur le Marché

ANAMSO

Association Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences Oléagineuses

ANSES

Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

CAP

Contrat d’Appui aux Projets

CASDAR

Compte d'Affectation Spécial pour le Développement Agricole et Rural

CETIOM

Centre Technique des Oléagineux et du Chanvre

CGB

Confédération Générale des planteurs de Betteraves

CIPAN

Culture Intermédiaire Piège A Nitrates

COPA COGECA

Comité des Organisations Professionnelles Agricoles de l'Union Européenne et COmité GEnéral de la
Coopération Agricole de l'Union Européenne

CSO

Conseil Supérieur d’Orientation

CTIFL

Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes

CTPS

Comité Technique Permanent de la Sélection

DGPAAT

Direction Générale des Politiques Agricole, Agroalimentaire et des Territoires

ESGG

European Seed Growers Group

FNPC

Fédération Nationale des Producteurs de Chanvre

FDSEA

Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles

FNSEA

Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles

FOP

Fédération française des producteurs d'Oléagineux et de Protéagineux

FREDON

Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles

GDON

Groupement de Défense contre les Organismes Nuisibles

GEVES

Groupe d'Etude et de contrôle des Variétés et des Semences

GIS GC HP2E

Groupement d'Intérêt Scientifique Grande Culture à Hautes Performances Economiques et
Environnementales

GNIS

Groupement National Interprofessionnel des Semences et plants

INRA

Institut National de la Recherche Agronomique

ITAB

Institut Technique de l'Agriculture Biologique

ITB

Institut Technique de la Betterave

ITSAP

Institut Technique et Scientifique de l'Apiculture et de la Pollinisation

MAEC

Mesures Agro-Environnementales et Climatiques

OVS

Organisme à Vocation Sanitaire

PAC

Politique Agricole Commune

PAN

Programme d’Actions National

PAR

Programme d’Actions Régional

RMT

Réseau Mixte Technologique

SAMS

Syndicat départemental des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences

SIE

Surfaces d’Intérêt Ecologique

SNAMLIN

Syndicat National des Agriculteurs Multiplicateurs de semences de Lin

SNES

Station Nationale d’Essais de Semences

UFS

Union Française des Semenciers
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