Cap’Filière Semences et Plants, continue sur sa lancée !

Le Conseil régional Centre – Val de Loire a officialisé, ce jeudi 1er octobre, le lancement du projet
Cap’Filière Semences et Plants « 2ème génération ».
Une mobilisation régionale pour un projet commun gagnant !
La première mouture du projet filière semences, qui s’échelonnait de 2010 à 2014, a été un véritable
succès pour la région. En effet, ce projet qui a mobilisé 21 partenaires sur l’ensemble du territoire a
pour but d’aider à la pérennisation et à la sécurisation de la production de semences et plants. Un
plan d’actions composé de cinq axes stratégiques (pouvant prétendre à des financements spécifiques
engagés par le Conseil régional et l’Etat) avait ainsi été défini. Une aide d’autant plus importante aux
yeux des acteurs de la filière semences et plants puisque la région représente 12,1% des surfaces de
multiplication nationale, 2 000 agriculteurs-multiplicateurs et se positionne, grâce à ses 44 000
hectares, comme la 2ème région française en termes de surfaces de production. Ainsi, sur quatre ans,
ce ne sont pas moins de 138 000 euros de financements régionaux pour soutenir l’expérimentation
qui ont été alloués pour ce projet. L’accompagnement des investissements matériels des agriculteurs
et des entreprises semencières ayant représenté, quant à lui, près de 239 000 euros. Un bilan très
positif qui a incité les professionnels à bâtir un nouveau programme collectif avec l’appui du Conseil
régional.
Nouveau programme d’actions pour 2015 – 2019
Dans la droite lignée du premier projet, « Cap’Filière Semences et Plants 2015 – 2019 », mobilisera
28 partenaires et disposera de plus de 900 000 euros accordés par le Conseil régional Centre – Val de
Loire. Les Chambres d’Agriculture, la FNAMS, le Comité Centre et Sud et le Gnis sont particulièrement
impliqués dans l’animation de ce projet fédérateur. Cinq nouveaux axes de développement ont ainsi
été fixés. Pour le premier axe, il s’agira donc, de « maintenir le niveau d’excellence de la filière par le
soutien de l’expérimentation, renouveler les générations de multiplicateurs, et recruter de nouveaux
multiplicateurs pour les filières en développement » en développant des solutions techniques et
innovantes capables de répondre aux enjeux réglementaires et agro-environnementaux. Le second
axe s’attachera plus spécifiquement aux questions liées à l’emploi régional afin d’ « assurer la
pérennité de la filière semences et plants régionale en facilitant l’accès aux facteurs de production ».
La troisième orientation devra permettre, quant à elle, de « favoriser l’utilisation des semences
certifiées » en expliquant les services apportés par cette dernière tout en communiquant plus
largement sur le travail de recherche des stations de semences. Enfin, les axes 4 (« améliorer la
visibilité de la filière ») et 5 (« piloter et animer le projet de la filière ») permettront aux partenaires
de s’organiser plus efficacement sur le projet grâce à une communication ciblée.
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