
 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

    
   
  UNION REGIONALE  
  PAYS DE LOIRE-BRETAGNE 

 

Programme de la réunion    
 9 h 45 : Accueil - café 

 

 10 h 15 à 12 h : 
 Activités des productions de semences par 

espèces 
 

 Les Coûts de productions en semences 
potagères et fourragères avec Louis-Marie 
Colcombet, chargé de mission économie à la 
FNAMS. 

 
 

 12 h-12 h 30 : Repas offert sur place (nous retourner 
rapidement SVP le bon ci-dessous) 
 
 
14 h 30 à 16 h 30 : Visite de l’Etablissement DLF Seeds 
& Science Aux Alleuds (groupe mondial spécialisé en 
Semences de graminées fourragères et gazon 

 Activités du groupe, sélection et 
multiplication 

 Visite de la station.  
 

 
  

 
 
- Afin d’assurer une large information de tous les multiplicateurs de semences, nous vous recommandons de bien vouloir transmettre 
cette invitation à tous les multiplicateurs  que vous connaissez, et dont nous n’avons pas la liste exhaustive. 
 

Inscription obligatoire pour le repas (offert par la FNAMS régionale) sur le coupon-
réponse ci-dessous (avant le 15 janvier). Vous avez la possibilité de transmettre en amont 
vos questions techniques afin qu’elles soient débattues pendant la réunion. 
 
A retourner à FNAMS – Impasse du Verger – 49800 Brain sur l’Authion ou par tél au 02 41 80 91 00 ou par mail à francoise.hacquet@fnams.fr 

 
 

Vous pouvez également vous inscrire en ligne sur le site de la FNAMS, en remplissant le 
formulaire que vous trouverez sur le site fnams.fr : 
 

https://www.fnams.fr/evenements/rendez-vous-techniques/ 
 
 
 
 
 
Pour tous renseignements : Jean-Philippe BOUE (Président de l’UNION PAYS DE LOIRE-BRETAGNE) – tél. : 07 78 84 53 11  
ou Serge BOUET (FNAMS Brain sur l’Authion) tél. : 02 41 80 91 00 ou 06 83 86 87 20 - Mail : serge.bouet@fnams.fr 
 

 
  

Fédération  
Nationale 

des Agriculteurs 
Multiplicateurs 

de Semences 

Réunion régionale des multiplicateurs  
de semences  

FNAMS PAYS DE LOIRE-BRETAGNE 

 

Jeudi 31 janvier 2019 
49320 LUIGNE 

 
INVITATION 

 

mailto:serge.bouet@fnams.fr


Rendez-vous à 9h45 : Salle Municipale 
                                        1 rue Cadran  
                                        49320 LUIGNE  
 

 
 

 

 

 

A retourner à FNAMS – Impasse du Verger – 49800 Brain sur l’Authion par tél au 02 41 80 91 00  ou par mail francoise.hacquet@fnams.fr 

 

Madame, Monsieur  .........................................................  

Adresse  ............................................................................  

Code postal et Commune .................................................  

Tel…………………………………  

E-mail ....................................................................................................  

Questions techniques : .....................................................  

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

 (à cocher pour accord) J’accepte de recevoir toutes informations relatives à l’Assemblée Générale de la FNAMS et au 
Congrès de la FNAMS, ainsi que la newsletter ou aux documents techniques provenant de la FNAMS. Je suis informé que 
je peux à tout moment exercer mes droits relatifs aux données à caractère personnel que j’ai communiquées en envoyant 
un mail à contact@fnams.fr 
 

 (à cocher si vous n’êtes plus producteur de semences) et à retourner par mail à contact@fnams.fr 
 
 
 

1. Participera à la réunion du 31 janvier  
        Oui 
        Non 
 

2. Participera au repas à 12h 
nombre de personnes : ………. 
        Oui 
        Non 
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