Communiqué de presse
Le 22 avril 2015

Congrès annuel de la FNAMS
10 juin 2015 à PARIS
A l’occasion des 60 ans de la FNAMS, le congrès annuel se déroulera le mercredi 10 juin 2015 à Paris. Les
agriculteurs multiplicateurs de semences souhaitent valoriser leur métier au service de la production des semences
françaises et revenir sur ce qui fait leur renommée. Le thème de ce congrès sera donc :
« 60 ans de semences made in France »
Animé par la directrice du club Déméter Marie-Roberte BEDES, la manifestation sera organisée sous forme de
mini tables rondes qui réuniront les intervenants suivants :

-

Jean-Pierre ALAUX, Vice-Président de la FNAMS
Xavier BEULIN, Président de la FNSEA
Michel BOTTET, Ancien Vice-Président de la FNAMS
Daniel DATTEE, Ancien directeur de la FNAMS
Jean Noël DHENNIN, Président de la FNAMS
Hubert JANSON, Ancien Vice-Président de la FNAMS
Jean-François MAS, Directeur filière Blé dur
Pierre PAGESSE, Président du GNIS
Dominique POTIER, Député auteur du rapport Pesticides et agro
écologie « les champs du possible »
Daniel PUJOL, Société Asteraseed
Jean-Michel SOUFFLET, Directeur général du groupe SOUFFLET
Claude TABEL, Président du Directoire de RAGT

Le 16 mars dernier le journal électronique du Monde publiait un article sur les dix classements dans lesquels la
France arrive en tête. Comme l’industrie du luxe ou celle du tourisme les semences tricolores ont, elles aussi,
conquis « toute la planète ». En effet avec un chiffre d’affaire de 3,2 milliards d’euros sur l’année 2013/2014, la
filière semences française est un des fers de lance de notre économie agricole.
Premier producteur de l’Union Européenne et premier exportateur mondial en semences de grandes cultures, la
qualité des semences françaises n’est plus à prouver. C’est le travail commun et de longue haleine de l’ensemble
des partenaires de la filière qui a permis d’atteindre ce niveau de résultats. Au travers des débats des différentes
interventions, nous montrerons comment cette filière a construit sa réussite, quel est le rôle des agriculteurs
multiplicateurs dans ce succès, quelles sont les ambitions des Pouvoirs Publics pour notre secteur, porteur
d’innovation et de richesse économique. C’est un message résolument positif que la Fnams souhaite délivrer aux
agriculteurs multiplicateurs de semences et à leurs partenaires à l’occasion de ce congrès anniversaire !

La FNAMS (Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences) est une organisation professionnelle agricole
spécialisée dans la multiplication des semences. Sa mission est de promouvoir la production de semences française et de
défendre les intérêts des 18000 agriculteurs multiplicateurs de semences français.
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Le Congrès de la FNAMS est organisé avec l’appui de :
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