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Programme 

 

8h45 : Accueil des participants 

9h30 : Ouverture de la Journée par Régis FOURNIER, Président de l’UFS 

 

9H45 : L’EAU, RESSOURCE INDISPENSABLE POUR DES SEMENCES DE QUALITE 
 

L’eau joue un rôle primordial pour assurer une production de semences de qualité. 
Ainsi, une gestion optimale de cette ressource est fondamentale pour la filière 
semencière française et son rayonnement mondial. 

 
Benoit FAUCHEUX, Agriculteur multiplicateur de semences, Représentant de la FNAMS 
Patrick MARIOTTE, Directeur Général de KWS France 

 

10H15 : PARTAGE, PRESERVATION DE L’EAU ET COMPETITIVITE DE L’AGRICULTURE : 
QUELLES POLITIQUES POUR L’AVENIR ?  

 

La gestion de l’eau est au cœur d’un grand nombre de préoccupations politiques et 

médiatiques. Quelles orientations permettront d’intégrer tous les enjeux clés pour une 

production agricole de qualité et économiquement viable ? 

Jean-Louis CHAUZY, Président du CESER Midi-Pyrénées 
 

TABLE-RONDE :  

 Jean-Luc CAPES, Président de Maïsadour Semences 

 Michel DANTIN, Député européen, maire de Chambéry, Président du comité de bassin Rhône-
Méditerranée, Président du Comité intersyndical d’assainissement du lac du Bourget (CISALB) 

 Pierre Schwartz, Sous-directeur de la Performance environnementale et valorisation des territoires 
au Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la forêt 

 Céline IMART, Vice-présidente du syndicat des Jeunes Agriculteurs 

 Laurent ROY, Directeur Général de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse 

 

Conclusion de la matinée par Daniel MARTIN, Président d’IRRIGANTS de France 

 

12H30 : CONFERENCE DE PRESSE EN PRESENCE  

 Jean-Luc CAPES, Président du Groupe Eau de la FNSEA 

 Régis FOURNIER, Président de l’UFS 

 Daniel MARTIN, Président des Irrigants de France 

 

 

 

 

 



3 
Colloque Eau & Semences, des ressources pour l’avenir 

30 septembre 2015 

 

 

 

 

14H : LE CHANGEMENT CLIMATIQUE, UN ENJEU D’ANTICIPATION 

L’amélioration des équipements consacrés à l’irrigation, ainsi que la sélection de 

variétés valorisant mieux la ressource hydrique, sont quelques-unes des pistes 

porteuses d’innovations qui permettront d’améliorer l’efficience de la gestion de l’eau 

face aux aléas climatiques à venir.  

Jean-Marc BOURNIGAL, Président exécutif de l’IRSTEA  
Olivier LE GALL, Directeur Général Délégué aux affaires scientifiques à l’INRA 
Alain MURIGNEUX, Directeur Native Trait and Genetic Resources, Groupe Limagrain 

 

15H : LA GESTION DE L’EAU, UNE DEMARCHE D’ACTEURS ET DE TERRITOIRES 

Les acteurs sont en marche, et se mobilisent pour sécuriser l’accès à l’eau. Les 

initiatives se multiplient et les idées foisonnent pour gérer de façon concertée la 

ressource en eau tout en s’inscrivant dans une démarche de territoire. 

Olivier DE CROISOEUIL, Vice-Président du GIE Thématik’Eau  

Paul-Antoine SEBBE, Directeur Général de SEDE 

 Luc SERVANT, Président de la Chambre d’agriculture Charente-Maritime et  

 Poitou-Charentes 

 André VIOLA, Président du Conseil départemental de l’Aude 

 

16h : Allocution de François MITTEAULT, Directeur de l'eau et de la biodiversité au sein 

du Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie.  

16h20 : Conclusion de la Journée par Xavier BEULIN, Président de la FNSEA 
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Biographies 
 

 

 

  Xavier BEULIN – Président de la FNSEA 

Président de la FNSEA depuis décembre 2010, Xavier Beulin est agriculteur 

dans le Loiret, associé en EARL avec son frère et deux cousins (grandes 

cultures et élevage laitier).  

 

Il exerce de nombreuses responsabilités nationales : Président du groupe 

Avril (anciennement Sofiprotéol) depuis 2000, Vice-président de Terres Inovia 

(ex CETIOM) après en avoir été Président de 2000 à 2009. Au niveau 

européen, il est Vice-président du COPA-COGECA depuis 2013 et Président  

de l’EOA, Alliance européenne des oléo-protéagineux, depuis 2002. A        

l’échelon de sa région, il préside le Conseil économique, social et 

environnemental régional du Centre depuis 2001. 

 

 

  Jean-Marc BOURNIGAL – Président exécutif de l’Irstea 

Il a débuté sa carrière dans les services vétérinaires des Pyrénées-Orientales 

puis de l’ambassade de France à Londres, il a évolué vers des responsabilités 

successives à la Direction Générale de l’Alimentation (DGAL) et au ministère 

de l’Agriculture jusqu’à devenir conseiller du ministre de l’Agriculture, de la 

Pêche et de l’Alimentation, Philippe Vasseur. De 2002 à 2006 il a été porte-

parole et délégué aux affaires agricoles à la représentation permanentes de 

la France auprès de l’Union européenne à Bruxelles. De 2006 à 2009, il a 

piloté, il a piloté la DGAL puis la direction générale des politiques agricoles, 

agroalimentaire et des territoires  (DGPAAT) avant d’être élu Directeur du 

cabinet de Bruno Le Maire de 2010 à 2012.  

En 2012, Jean-Marc Bournigal devient Président de l’Institut national de recherche en sciences et 

technologies pour l’environnement et l’agriculture (Irstea) et vice-président de l’Innovation, valorisation 

et appui aux politiques publiques de l’Alliance nationale de la recherche pour l’environnement (AllEnvi). 
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Jean-Luc CAPES - Président de Maïsadour semences 

Titulaire d’un BTS en Productions Végétales, Jean-Luc Capes s’est installé en 

1982 en polyculture élevage dans la région des Landes de Gascogne. Dans 

cette zone de sols légers et sableux, il ne peut y avoir de production agricole 

sans irrigation.  

Dès 1987, Jean-Luc Capes produit du maïs semences. Il cultive également des 

légumes de plein champ, des haricots verts et du maïs grain pour ses poulets 

des Landes. Dès ses débuts, Jean-Luc Capes s’investit dans les Jeunes 

Agriculteurs des Landes puis dans la FDSEA qu’il préside pendant 10 ans. 

Aujourd’hui, il est Vice-Président de la chambre d’agriculture des Landes et préside, à ce titre, la 

Commission Gestion de l’Eau de la chambre régionale d’Aquitaine. Il siège au Comité de Bassin Adour-

Garonne dont il est administrateur depuis un an. Il est également administrateur de la FNSEA où il 

préside le Groupe Eau. Depuis 2013, il est Président de Maïsadour Semences et Vice-Président de la 

coopérative Maïsadour. 

 

 

Jean-Louis CHAUZY - Président du CESER Midi-Pyrénées 

Elu Secrétaire général CFDT de l'Aveyron en 1976, puis Secrétaire général 

pour la région Midi-Pyrénées et membre du bureau national en 1985, Jean-

Louis Chauzy devient Président du Conseil Économique et Social de Midi-

Pyrénées (devenu en 2010, le Conseil Economique, Social et 

Environnemental Régional - CESER) en 1992.  

Depuis 1996, il est Cadre Expert au Pôle « Collectivités locales » de la 

Direction des Affaires Publiques d’EDF. De novembre 1998 à novembre 2001, 

il assure la Présidence de l'Assemblée des Présidents des Conseils 

Economiques et Sociaux Régionaux. En novembre 2000, il est élu Président 

de l'Association Eurosud-Transport. L'Assemblée des Présidents des 

Conseils Economiques et Sociaux Régionaux lui renouvelle sa confiance le 

20 décembre 2001 pour siéger au Conseil National d’Aménagement et du Développement du Territoire 

(CNADT).  

De plus, il est membre fondateur du pôle de compétitivité Aerospace Valley et administrateur du pôle 

de compétitivité Cancer-Bio-Santé.  

Depuis 2005, il est membre du Comité de Bassin Adour-Garonne en qualité de personnalité qualifiée. 

En août 2005, il prend l'initiative de rassembler les acteurs à la candidature à un 3ème pôle de 

compétitivité en faveur de l'agriculture, et de l'industrie agroalimentaire et sa valorisation non 

alimentaire, ce qui a permis la reconnaissance le 5 juillet 2007 du pôle Agrimip-Innovation (aujourd’hui 

Agri Sud-Ouest Innovation). Il est administrateur de ce pôle de compétitivité. En septembre 2006, il est 

nommé par le Président de la République membre du Forum de la Société Civile France-Espagne, 

chargé de préparer les sommets des deux gouvernements. Depuis mai 2007, il est membre du Conseil 

d’administration de la Communauté d’Universités et d’Etablissements « Université de Toulouse ». En 

2009, il devient administrateur au sein du Conseil d’administration de l’Université Paul Sabatier. En 

juillet 2013, il devient Président de l’Observatoire Régional de la Qualité de Service des Infrastructures 

(ORQUASI) en Midi-Pyrénées. En décembre 2013, il est élu Vice-Président de l’Assemblée des CESER 

de France en charge de la réforme de la décentralisation et de l’action publique. 
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  Olivier DE CROISOEÜIL  - Vice-Président du GIE ThématikEau 

Ingénieur en Agriculture de l’Institut Supérieur Agricole de Beauvais, Olivier de 

Croisoeüil a travaillé 8 ans en sucrerie pour la coopérative Tereos avant 

d’intégrer le semencier allemand KWS en juin 2009, où il a pris en charge la 

production de semences de betteraves sucrières dans le sud-ouest. En 2011, 

KWS a rejoint le GIE Thématik’, jusqu’alors composé uniquement de 

coopératives, lorsque celui-ci a ouvert une réflexion sur la ressource en eau dans 

le Lot et Garonne. Olivier de Croisoeüil est le porte-parole des semenciers au 

sein du GIE. 

 

 

 

Michel DANTIN - Député européen, Maire de Chambéry, Président du comité de bassin 

Rhône-Méditerranée, Président du comité intersyndical d’assainissement du lac du Bourget 

(CISALB)  

Formé à l’agriculture, Michel Dantin a occupé entre 1981 et 2002 diverses 

fonctions au sein d’organisations professionnelles agricoles de la Savoie 

dont celle de directeur de la Fédération Départementale des Syndicats 

d’Exploitants Agricoles (FDSEA). En 2002, il rejoint le cabinet d’Hervé 

Gaymard, alors ministre de l’Agriculture, en tant que conseiller chargé de la 

Montagne et de l’Environnement puis devient conseiller auprès de 

Dominique Bussereau, avant d’entrer au cabinet de Michel Barnier en 2007, 

comme conseiller chargé de l’Aménagement durable et de l’Enseignement 

technique.  

Parallèlement, il est élu maire de Chambéry en 2014, après avoir été 

conseiller municipal. Investi dans la protection de l’eau et des milieux aquatiques, il préside le Comité 

de Bassin Rhône-Méditerranée-Corse de l’Agence de l’eau depuis 2008, le Contrat de bassin versant 

du lac du Bourget depuis 1999, et le Comité intersyndical d’assainissement du lac du Bourget 

(CISALB) depuis 2008.  

Depuis 2009, il est élu Député européen de la circonscription Sud-Est, principalement investi dans la 

Commission de l’Agriculture et du Développement rural (AGRI) mais également membre suppléant 

de la Commission de l’Environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (ENVI).  
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Benoît FAUCHEUX  - Agriculteur multiplicateur de semences 

Agriculteur multiplicateur de semences à Epieds en Beauce (45), Benoît 

Faucheux exploite 165 ha entièrement irrigués dont près de 40% sont 

consacrées à des productions de semences potagères (oignon, carottes, 

épinard…), céréalières (blé tendre, blé dur, seigle hybride)  et plants de 

pomme de terre. Il est membre de la section semences potagères de la 

FNAMS depuis une vingtaine d’années, membre du comité plénier de la 

section potagère du GNIS et représente les agriculteurs multiplicateurs au 

sein de la section potagère du CTPS.  

Il est également Président de la CUMA Semences 2000. Impliqué dans le 

CAP filière semences, projet régional soutenu par la Région Centre Val-de-

Loire et impliquant les différents acteurs de la filière semences, du développement agricole, de 

l’apiculture et du bio, la problématique de l’accès et de la gestion de l’eau fait partie de ses réflexions. 

 

 

 

Régis FOURNIER - Président de l’Union Française des Semenciers 

Ingénieur agronome de Montpellier SupAgro, Régis Fournier est président 

de l’Union Française des Semenciers depuis 2013 et directeur général de 

Maïsadour Semences, directeur de l’innovation et du développement 

international du groupe coopératif Maïsadour.  

Entré en 1992 chez Maïsadour Semences au poste d’ingénieur 

développement, il a évolué vers des fonctions marketing et commerciales 

jusqu’à devenir directeur général de la branche semences en 2003.  

Depuis cette date, il est membre du comité exécutif du groupe coopératif 

Maïsadour et a été, pendant cinq ans, directeur des productions 

contractuelles du groupe (légumes, semences). Il est également membre du Conseil d’administration 

du GNIS et de l’AGPM. L’eau et les semences sont des sujets qui lui tiennent à cœur.  
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Céline IMART - Vice-Présidente du syndicat des Jeunes Agriculteurs  

Diplômée de Sciences Po Paris puis de l’Essec, Céline Imart a décidé de 

s’installer agricultrice en 2009, à l’âge de 27 ans, dans le Tarn. Elle y produit 

des céréales et des semences.  

Céline Imart est également la vice-présidente des Jeunes Agriculteurs où elle 

est en charge des dossiers environnement, lobbying, communication, 

Europe et international. Elle a voulu rejoindre cette équipe nationale car son 

leitmotiv est de  « porter les valeurs des Jeunes Agriculteurs, de défendre le 

métier et faire avancer la profession ». C’est également une façon opportune 

pour elle de « se faire entendre dans la société civile, auprès des élus et de 

faire contrepoids aux associations environnementales ». 

 

 

 

Olivier LE GALL - Directeur Général Délégué aux affaires scientifiques à l’INRA 

Ingénieur agronome INA Paris-Grignon (à présent AgroParisTech), 

spécialité phytopathologie et Docteur en  biologie santé, Olivier Le Gall a 

effectué un doctorat en virologie végétale à l’INRA Bordeaux puis un post-

doctorat à l’Université Wageningen (Pays-Bas) avant de devenir chercheur 

puis responsable d’équipe en virologie végétale à l’INRA Bordeaux.  

Ses principales recherches ont porté sur les virus des plantes). De 2006 à 

2012, il fut chef du département « Santé des plantes et environnement » où 

il a initié un programme transdisciplinaire sur la gestion durable de la santé 

des cultures, au croisement des sciences biologiques, écologiques et sociales.  

 

 

Patrick MARIOTTE - Directeur Général de KWS France 

Ingénieur en agriculture ISA Lille et diplômé en 1989, Patrick Mariotte est 

Directeur Général de KWS France.  

De 1989 à 1996, il a travaillé au Service Agronomique de la sucrerie de Lillers 

(62). Ensuite, il a rejoint KWS France pour devenir responsable de région 

(Nord/Normandie/Nord Picardie) pour les ventes de semences de 

betteraves.  

En 2011, il a été nommé Directeur des Ventes KWS France tout en gardant 

la responsabilité de la région Nord. Il est devenu Directeur Général de KWS 

France le 1er Juillet 2014. 
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Daniel MARTIN - Président d’IRRIGANTS de France  

Agriculteur à Blyes, dans le département de l’Ain, et impliqué dans le 

syndicalisme agricole depuis le début de sa carrière, Daniel Martin est 

Président d’IRRIGANTS de France, Vice-Président de l’Association 

générale des producteurs de maïs (AGPM), Président de la Commission 

technique du maïs au sein d’Arvalis – Institut du végétal, administrateur et 

membre du Bureau d’ORAMA (Union des grandes cultures françaises).  

Aux niveaux départemental et régional, il est Vice-Président de l’Association 

syndicale des irrigants de l’Ain (ASIA), Président de la Commission des 

finances de la Chambre d’agriculture de l’Ain, Président du centre de gestion 

AGC Ain, et Président de la Commission régionale d’Arvalis – Institut du 

végétal. Son engagement local ne se cantonnant pas au monde agricole, Daniel Martin est également 

le Maire de sa commune. 

 

François MITTEAULT - Directeur de l'eau et de la biodiversité à la Direction générale de 

l’Aménagement, du Logement et de la Nature 

Ingénieur agronome, François Mitteault a exercé diverses fonctions successives 

au Centre national pour l’aménagement des structures et des exploitations 

agricoles (Cnasea) puis au Ministère de l’Agriculture. Revenu au Cnasea, il 

devient Directeur général adjoint chargé du développement et des affaires 

régionales de l'Agence de services et de paiement de 2009 à 2011. Entre 2011 

et 2014, il dirige l'établissement public pour la gestion de l'eau et de la 

biodiversité du Marais poitevin puis devient directeur général adjoint, chargé du 

pôle environnement, agriculture du Conseil régional de Poitou-Charentes en 

2014-2015, avant de devenir directeur de l'eau et de la biodiversité à la Direction 

générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature en juin 2015. 

 

 

Alain MURIGNEUX - Directeur Native Traits and Genetic Resources du Groupe Limagrain 

Ingénieur en biotechnologie et Docteur en génétique et biologie 

moléculaire, Alain Murigneux a débuté sa carrière en Californie chez Ferry 

Morse Seeds Co en tant qu’assistant de recherche en sélection potagères.  

En 1991, il intègre Limagrain Europe en tant que responsable des 

programmes de sélection assistée par marqueurs avant de devenir 

responsable de la recherche en génomique maïs et blé la filiale 

Biogemma. En 2008, Alain Murigneux devient Directeur Ressources 

Génétiques et Prebreeding de Limagrain Europe puis en 2011 Directeur 

« Native Traits and Genetic Resources » où il travaille sur le 

développement de variétés de maïs, blé et colza améliorées pour la 

tolérance à la sécheresse ou pour l’efficacité d’utilisation de l’azote.  
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Laurent ROY - Directeur Général de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse 

Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, Laurent Roy est 

directeur général de l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse 

depuis juin 2015.  

Il a été auparavant directeur de l’eau et de la biodiversité au ministère 

de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, entre novembre 

2012 et juin 2015. Dans ce cadre, il a piloté la définition et la mise en 

œuvre des politiques nationales en faveur de l’eau, de la nature et de 

l’environnement marin, et a préparé le projet de loi pour la reconquête 

de la biodiversité et des paysages.  

Dans son nouveau poste, Laurent Roy a en charge la finalisation des 

nouveaux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux 

(SDAGE) et programmes de mesure pour les bassins Rhône-Méditerranée et Corse. 

 

Pierre SCHWARTZ - Sous-directeur de la Performance environnementale et valorisation des 

territoires au Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la forêt 

Diplômé de l’Université de Paris Panthéon Sorbonne en Économie de 

l’Environnement et Analyse Spatiale, Pierre Schwartz débute sa carrière comme 

volontaire du Service National à la délégation de la Commission européenne au 

Togo en 1990 avant de rejoindre la direction départementale de l’agriculture et 

de la forêt de la Creuse en 1992. Il commence alors une carrière très orientée 

sur le développement régional et rural mis en œuvre par les Fonds européens 

en France et en Europe. En 2012, il devient sous-directeur du développement 

rural et du cheval à la direction générale des politiques agricoles, 

agroalimentaires et des territoires (DGPAAT) du ministère de l'agriculture, de 

l'agro-alimentaire et de la forêt avant d’en devenir sous-directeur de la performance environnementale 

et de la valorisation des territoires, en charge des politiques de l'eau le 1er mai 2015, lors de la création 

de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE). 

 

Paul-Antoine SEBBE - Directeur Général de SEDE 

Ingénieur agricole de l’ESITPA de Val de Reuil (27) et titulaire d’un 

master en Administration des Entreprises à l'IAE de Lille (59), Paul-Antoine 

Sebbe intègre SEDE Environnement en 1992, filiale de Veolia en tant 

qu’Ingénieur d’études en région Nord. Il y évolue jusqu’à devenir le 

Directeur Général de SEDE en janvier 2013. Il est également gérant de la 

société Angibaud Derome et Spécialités, spécialisée dans les fertilisations 

alternatives : organique, soluble, foliaire. 

Parallèlement à ces activités professionnelles, il s’occupe de l'exploitation 

agricole familiale dans l’Aisne depuis 2000 (grandes cultures). Il est 

également membre fondateur d'un groupement d'employeurs agricoles, et 

administrateur de la Caisse Locale du Crédit Agricole de St Quentin. 

 

 



11 
Colloque Eau & Semences, des ressources pour l’avenir 

30 septembre 2015 

 

 

 

 

 

Luc SERVANT - Président de la Chambre d’agriculture Charente-Maritime et Poitou-Charentes 

Ingénieur de l’ENSAR de Rennes en 1990, Luc Servant a repris 

l’exploitation familiale en 1991 qu’il a développée notamment en installant 

l’irrigation. Il adhère à deux Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole 

et à la Coopérative de Courçon pour la commercialisation des céréales. 

Depuis 1992, il a occupé divers mandats syndicaux et de représentations 

au sein des coopératives et est aujourd’hui président de l’ENTENTE UNION 

DE COOPERATIVES et vice-président du groupe SICA Atlantique. 

En 2007, Luc Servant devient président de la Chambre d’agriculture de 

Charente Maritime puis président de la CRA Poitou Charentes en 2013. Il 

est membre du CESER et membre du Conseil d’administration de l’APCA, 

en charge des dossiers « gestion de l’eau ». 

 

 

André VIOLA - Président du Conseil départemental de l’Aude 

Docteur en droit public, spécialiste de droit constitutionnel, André Viola est 

Maître de conférences à l’Université de Toulouse Capitole et exerce encore 

aujourd'hui.  

Engagé en politique en 1991, dans les rangs du Mouvement des Jeunes 

Socialistes, il est élu en 1998 plus conseiller régional de Languedoc-

Roussillon puis rejoindra le Conseil Général, en tant qu'élu du canton de 

Fanjeaux en mars 2001. Maire de Bram de 2003 à mars 2011, il devient 

aussi pendant ces années-là Vice-Président du Conseil Général.  Il est élu 

à la Présidence du Conseil Général le 31 mars 2011 et réélu en avril 2015.  

Très impliqué en matière de coopération décentralisée, il a présidé l'Arc Latin, et est membre du     

bureau de la Commission Nationale de la Coopération Décentralisée et du Conseil National du 

Développement et de la Solidarité Internationale. Il occupe actuellement la fonction de Secrétaire 

national à l'agriculture au niveau de la Fédération Nationale des élus Soci. 
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La FNAMS, une organisation professionnelle agricole au service des agriculteurs 

multiplicateurs de semences et de la filière 

 
La Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences (FNAMS) est une des 

organisations professionnelles agricoles chargée de défendre les intérêts des 19.000 agriculteurs 

multiplicateurs de semences français. Impliquée sur le plan économique, syndical et règlementaire, 

elle mène également des travaux de recherche appliquée sur les cultures porte-graine de céréales à 

paille, protéagineux, potagères et florales, betterave sucrière et plantes fourragères. Au travers de ses 

7 implantations régionales, elle anime les réseaux d’agriculteurs multiplicateurs sur les grands bassins 

de production. La FNAMS est membre de l’interprofession des semences, le GNIS. 

La FNAMS, un outil au service des agriculteurs multiplicateurs 

La production de semences est un métier pointu exercé par les agriculteurs multiplicateurs de 

semences. A partir de semences dites « de base », fournies par l’entreprise semencière, l’agriculteur 

multiplicateur réalise, dans un cadre contractuel, une production à l’identique et en grandes quantités 

de ces semences. C’est cela, la « multiplication » de semences ! Les lots produits doivent répondre à 

des normes qualitatives très strictes et encadrées au plan règlementaire: pureté d’espèce, pureté 

variétale, taux de germination, humidité, état sanitaire…Pour obtenir cette qualité, l’agriculteur 

multiplicateur s’appuie sur les références techniques élaborées par la FNAMS au travers de son travail 

de recherche appliquée. Les programmes de recherche sont décidés dans le cadre interprofessionnel 

en partenariat étroit avec les entreprises semencières, permettant ainsi une remontée des 

problématiques et une orientation collective des travaux mis en œuvre. 

L’irrigation des cultures porte graine : une thématique importante 

Depuis de nombreuses années, la FNAMS élabore des références en matière d’irrigation sur les 

cultures porte-graine de potagères, fourragères, protéagineux et betteraves. Ce travail vise à connaître 

les besoins en eau de ces cultures très spécifiques et à élaborer des stratégies d’irrigation optimisées, 

permettant d’apporter la bonne quantité d’eau au bon moment pour préserver la qualité germinative 

des lots de semences. Ces stratégies d’irrigation peuvent faire intervenir des outils de pilotage (sondes 

capacitatives, sondes tensiométriques, méthodes développées pour les grandes cultures comme 

IRRINOV © et adaptées aux cultures porte-graine considérées…). Les résultats de ces travaux sont 

communiqués aux agriculteurs multiplicateurs via des notes techniques dédiées ou des articles dans 

la revue éditée par la FNAMS, Bulletin Semences. 

Contact : 

Camille DESCLAUX – Chargée de mission communication 

Tél : 01 44 82 73 37 – 06 83 86 86 85 - camille.desclaux@fnams.fr – http://www.fnams.fr 

 
 

 

mailto:camille.desclaux@fnams.fr
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Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) 

La Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) est une organisation qui a 

vocation à rassembler et défendre l’ensemble des agriculteurs français. Elle représente 96 fédérations 

et unions départementales de syndicats agricoles sur l’ensemble du territoire et regroupe également 31 

associations spécialisées, défendant leurs intérêts économiques et techniques par secteur de 

production.  

Les actions de la FNSEA dans le domaine de l’eau  

Comme le met en avant le rapport 2014 du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution 

du climat), les visions françaises sur l’eau et l’adaptation au changement climatique doivent évoluer. Le 

GIEC insiste sur l’importance du stockage de l’eau et de l’irrigation en Europe pour satisfaire aux 

nouveaux besoins agricoles en eau en prévenant les conflits d’usages. 

A l’avenir, la mise en œuvre de politiques dite de « sobriété » sera insuffisante. Selon, l’étude Garonne 

2050, réalisée par l’Agence de l’eau Adour-Garonne, la réduction de 20% de l’allocation en eau pour 

l’agriculture, conduirait à une chute du nombre d’exploitations agricoles, de la surface irriguée et de la 

production agricole. En revanche, l’étude montre que le stockage de l'eau permettrait de répondre aux 

besoins, d’augmenter la surface irriguée et la production, de maintenir le nombre d’exploitations, mais 

aussi de soutenir les étiages en été au profit du milieu aquatique. 

La France dispose et disposera, malgré le changement climatique, de ressources en eau abondantes. 

Malheureusement, cette ressource reste très peu mobilisée : la capacité de stockage dans les bassins 

les plus sollicités ne représente que de 2 à 3% des écoulements annuels, contre par exemple 50 % sur 

l'Ebre en Espagne. 

Dans ce contexte, la FNSEA s’engage depuis des années pour accompagner les agriculteurs dans la 

triple performance économique, environnementale et sociale. Elle a instauré en son sein un Groupe de 

travail Eau qui a pour mandat les questions relatives à la gestion quantitative de l’eau. Ce Groupe est 

en charge de défendre les intérêts des exploitants agricoles lors de l’application de la réglementation 

relative aux prélèvements en eau, d’argumenter en faveur d’une politique de stockage et de structurer 

une communication adaptée aux différents territoires ou productions concernés par les prélèvements 

d’eau.  

La FNSEA contribue ainsi à porter auprès des pouvoirs publics les attentes des agriculteurs, tout 

particulièrement des irrigants, et participe à une communication positive sur les enjeux de l’eau. 

Pour la FNSEA, les agriculteurs sont des acteurs incontournables de la gestion collective de l’eau. Ils 

doivent pouvoir disposer d’eau en quantité suffisante pour assurer la pérennité de leurs activités, tout 

en s’impliquant de manière proactive dans son partage et dans l’entretien des cours d’eau.  

La FNSEA promeut le changement de paradigme et l’entrée dans une culture des résultats et non des 

moyens réglementaires, en redonnant un espace pour l’innovation et la capacité d’adaptation des 

agriculteurs au niveau des territoires. Des dispositifs de protection de la ressource en eau simplifiés et 

économiquement soutenables sont l’une des clés de réussite. Le développement des projets dans une 

logique gagnants-gagnants, tant sur les aspects quantitatifs que qualitatifs, est à privilégier. 

La FNSEA encourage le développement d’une politique de l’eau ambitieuse, avec de réels financements 

pour les projets de stockage et d’irrigation. Un plan plus ambitieux de stockage de l’eau à l’échelle 

nationale permettra d’aider les agriculteurs à s’adapter, réduire les risques et préserver des emplois 

face à des phénomènes extrêmes (inondations, tempêtes et sécheresses), dont la fréquence risque de 

s’accélérer. Ainsi, l’agriculture française sera en mesure de participer à l’effort de réduction des effets 

du changement climatique tout en contribuant à la sécurité alimentaire mondiale.  

Contact :  

Thomas Fené – Attaché de presse 
Tél : 01 53 83 47 06 / 06 81 34 59 4312 – thomas.fene@fnsea.fr - http://www.fnsea.fr/ 

mailto:thomas.fene@fnsea.fr
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La filière française des semences et plants, fait face aux défis climatiques de demain ! 

 
Le Gnis est l’interprofession rassemblant tous les acteurs de la filière semences et plants : entreprises 

de recherche créatrices de nouvelles variétés, producteurs de semences, agriculteurs-multiplicateurs, 

distributeurs mais également utilisateurs finaux professionnels ou transformateurs et amateurs. Il offre 

à ces différentes familles professionnelles, un espace de concertation, dans le but de favoriser le bon 

fonctionnement et le développement de la filière. Tous ces acteurs travaillent ainsi pour proposer des 

semences de qualité et en quantité qui répondent aux enjeux économiques, sociaux et 

environnementaux ainsi qu’aux défis posés par le réchauffement climatique sur l’agriculture et 

l’alimentation.  

Créer des variétés tolérantes aux stress hydriques… 

Demain, les problématiques agricoles présentes ne seront plus d’actualité. Il est donc important que la 

recherche puisse innover et trouver des solutions pérennes pour permettre aux agriculteurs de garder 

un rendement constant. Il s’agit ainsi de créer des plantes qui pourront se mettre en sommeil ou résister 

temporairement à une période de stress hydrique.  

… grâce à la conservation de la biodiversité agricole… 

C’est à partir de plantes existantes, et donc de ressources génétiques connues, que les créateurs de 

nouvelles variétés peuvent concevoir les plantes de demain. Et c’est bien pour cette raison, qu’il est 

indispensable pour eux de contribuer activement à la conservation de la biodiversité agricole. En 

France, les entreprises créatrices de nouvelles variétés ont ainsi été les premières à conserver et 

maintenir cette ressource génétique, et aujourd’hui, sélectionneurs privés, publics et associations 

d’amateurs, travaillent tous ensemble à cette conservation. Ils coopèrent ainsi au sein de 27 réseaux 

organisés par espèces ou par groupe d’espèces, le tout représentant plus de 30 000 plantes ! 

…et à des investissements en recherche conséquents !  

Mieux connaitre les mécanismes physiologiques des plantes et la génétique de ces dernières, cela 

nécessite des investissements conséquents en recherche. De même, l’accès à de nouvelles méthodes 

de sélection et la création de nouveaux outils sont indispensables au travail des sélectionneurs. En 

France, ce sont ainsi 73 entreprises créatrices de nouvelles variétés qui investissent plus de 13% de 

leur chiffre d’affaires en recherche, soit plus de 300 millions d’euros chaque année pour relever les défis 

climatiques de demain. 

 
Contact :  

Delphine Guey - Responsable des affaires publiques et presse - Gnis 
Tél : 01 42 33 88 27 / 06 08 28 49 12 – delphine.guey@gnis.fr - http://www.gnis.fr 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:delphine.guey@gnis.fr
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IRRIGANTS de France est une instance nationale qui représente l’ensemble des 

agriculteurs irrigants sur le territoire français. 

Valoriser et défendre l’irrigation auprès des décisionnaires nationaux et européens, informer les 

irrigants, protéger leurs intérêts, telles sont ses principales missions. Aujourd’hui, IRRIGANTS de 

France est devenue une véritable plateforme d’échange en matière d’irrigation agricole grâce à une 

expertise réglementaire et économique reconnue, en lien avec les autres organisations professionnelles 

agricoles nationales (syndicats à vocation agricole, Assemblée Permanente des Chambres 

d’Agriculture, coopératives et négoces agricoles). 

IRRIGANTS de France rassemble 36 associations départementales d’irrigants et sections « irrigation » 

de FDSEA, ainsi que des associations spécialisées en grandes cultures, pommes de terre et légumes 

de conserve (AGPM, AGPB, FOP, UNPT et ANPLC1). 

Défendre les irrigants et promouvoir l’irrigation 

Les actions d’IRRIGANTS de France s’articulent autour de six grandes lignes directrices : 

- Défendre les irrigants par des actions d’influence au niveau national ; 

- Communiquer sur les enjeux de l’irrigation ; 

- Promouvoir une politique de stockage de l’eau ; 

- Démontrer le rôle économique de l’irrigation ; 

- Accompagner les groupements d’irrigants dans leurs stratégies et leurs actions ; 

- Soutenir toutes les innovations pour mieux gérer l’eau. 

L’irrigation en France 

En France, l’irrigation est pratiquée dans 75 000 exploitations agricoles, sur 1,5 millions d’hectares, et 

génère 3,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Elle améliore le rendement et la qualité de toutes les 

cultures : vigne, fruits, légumes, cultures fourragères, betteraves, pommes de terre, maïs, céréales et 

oléoprotéagineux. L’irrigation est par ailleurs obligatoire pour bon nombre de cultures sous contrat, dont 

les productions de semences. 

 

Contact :  

Anne KETTANEH – Responsable communication 
Tél : 01 44 31 10 96 / 06 83 22 05 01 - anne.kettaneh@agpm.com   

 
 

 

 

 

 

 

1 AGPB : Association Générale des Producteurs de Blé ; AGPM : Association Générale des Producteurs de Maïs ; 

FOP : Fédération Française des Producteurs d’Oléagineux et de Protéagineux ; UNPT : Union Nationale des 

Producteurs de Pommes de Terre ; ANPLC : Association Nationale des Producteurs de Légumes de Conserve. 

mailto:anne.kettaneh@agpm.com
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L’UFS, interlocuteur de référence pour les entreprises semencières 

L’Union Française des Semenciers (UFS) est l’organisation professionnelle qui représente 130 

entreprises semencières implantées en France, qui ont pour activités la création de variétés végétales, 

la production et la mise en marché de semences pour l’agriculture, les jardins et les paysages. 

Interlocuteur de référence pour les entreprises semencières, elle porte la voix de ses adhérents dans 

une interprofession forte. Au sein des filières agro-alimentaires, les semenciers participent à la 

construction d’une activité économique structurée, dynamique, responsable et pérenne.  

L’UFS soutient les intérêts communs à tous ses adhérents dans les domaines de la Propriété 

Intellectuelle, de la Règlementation & Innovation et de la Production de semences. Riche de la diversité 

des entreprises adhérentes, de leurs savoir-faire, de leurs implantations dans toute la France et de leur 

rayonnement international, l’UFS rassemble les semenciers membres autour de trois valeurs 

essentielles : 

- Progrès par la création variétale au service de l’agriculture et des consommateurs ; 

- Responsabilité car la sécurité est placée au cœur du fonctionnement des entreprises ;  
- Diversité des hommes et des métiers au service du patrimoine végétal. 

L’eau et les semenciers 

Les semenciers sont particulièrement sensibilisés aux enjeux de la gestion de l’eau : 

- quand ils créent de nouvelles variétés qui s’adaptent mieux aux aléas climatiques. 

L’amélioration variétale, qui constitue l’essence même de leur métier, est un travail exigeant et 

de longue haleine. 

- quand ils produisent des semences, pour lesquelles l’accès à l’eau est indispensable.  

 
L’amélioration des plantes est une des réponses au changement climatique 

L’amélioration des plantes  permet  de développer des variétés qui supportent mieux le manque d’eau 

ainsi que les alternances de périodes sèches et humides, sécurisant ainsi les productions alimentaires. 

Tous les sélectionneurs travaillent sur l’efficience de l’utilisation de l’eau par les plantes pour que 

l’augmentation des rendements s’accompagne d’une meilleure tolérance au stress hydrique. 

L’eau d’irrigation sécurise la filière semences 

L’accès à l’eau, en sécurisant les productions de semences, encourage les investissements industriels, 

favorise l’emploi dans les zones rurales, maintient de petites et moyennes exploitations agricoles, 

renforce l’économie locale. Ces 5 dernières années, la production de semences en France a fortement 

augmenté, accompagnée par des investissements dans les capacités des usines de préparation des 

semences et par l’augmentation de  20 % de l’emploi industriel. 

Contact : 

Isabelle FERRIERE – Responsable communication 
Tél : 06 12 04 59 07 - isabelle.ferriere@ufs-asso.com - http://www.ufs-semenciers.org  

 
 

mailto:isabelle.ferriere@ufs-asso.com
http://www.ufs-semenciers.org/
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La filière française des semences et plants, 

une filière d’excellence 
 

Une filière de renommée mondiale, ancrée dans les territoires… 

 

- 1er producteur européen : 397 300 hectares (= 17 % surface agricole UE) 

- 1 er exportateur mondial. 

- 3,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires. 
 

o dont 1 418 millions à l’exportation (150 pays) 
o balance commerciale : + 733 millions d’euros 

 

- 19 085 agriculteurs multiplicateurs de semences. 
- 261 entreprises présentes sur le territoire, avec des implantations dans 225 communes. 
- 244 entreprises de production de semences. 
- 8 500 distributeurs de semences. 
- 23 000 points de vente. 
- 15 millions de jardiniers amateurs 
- environ 15 000 emplois. 

 
… qui contribue activement à l’émergence d’une agriculture durable 

 
- 73 entreprises qui font de la sélection, dont une grande majorité de PME et entreprises de 

taille intermédiaire. 
- Ces entreprises consacrent 13 % de leur budget à la Recherche, autant que la pharmacie et 

plus que l’électronique (9 %). 
- 10 à 25 ans de recherche sont nécessaires pour créer une nouvelle variété. 

- 600 nouvelles variétés inscrites chaque année sur une des listes du Catalogue officiel français. 
o 123 espèces produites en 2001 => 139 en 2014 
o 3 561 variétés produites en 2001 => 6 480 en 2014 

 

…et dont l’irrigation est au cœur de ses préoccupations ! 

- 175 000 hectares, soit 37% de la surface totale des cultures en production de 

semences, sont irrigués en France 

- Les espèces irriguées contribuent à 80% du chiffre d’affaires de la filière semencière 

o Espèces irriguées : 2 551 millions d’euros 

o Espèces non irriguées : 605 millions d’euros 

- L’irrigation des semences représente 6,7% du volume d’eau destiné à l’irrigation agricole et 

0,7% des volumes d’eau utilisés, tous usages confondus 

 

 


