9h00 – 9h30 : Accueil Cinéma CGR de Beaune
9h30 – 10h30 : Assemblée Générale
Présentation de la FNAMS Nord-Est
Présentation des comptes
Renouvellement des membres du Conseil
Rapport Moral du Président

Fédération Nationale des
Agriculteurs Multiplicateurs de
Semences pour le Nord-Est,
composée de 15 administrateurs,
est une organisation syndicale qui a
pour mission de :
- Défendre les intérêts des producteurs de
semences
- Diffuser des informations techniques et
économiques sur les cultures porte-graine

10h30 – 12h30 : Agri-apiculture, des filières complémentaires !
« Améliorer les ressources florales sur son exploitation,
un élément clé pour favoriser les insectes pollinisateurs et autres auxiliaires des cultures.
Illustration avec un cas concret sur les plateaux de Bourgogne : le projet R2D2 »
Nicolas CERRUTTI, Chargé d’études pollinisation et régulation naturelle chez Terres Inovia
« Mise au point d’un mélange nectarifère utilisable en jachère pluriannuelle en zone
de production de semences en Beauce »
Elise Morel, Ingénieur régional FNAMS

12h30 - 13h : Trajet en voiture
Déplacement 30 minutes environ - Hostellerie Bourguignonne
2 Avenue Président Borgeot, 71350 Verdun-sur-le-Doubs

13h – 14h45 : Déjeuner à l’Hostellerie Bourguignonne
14h45 – 15h00 : Trajet en voiture
Déplacement 5 minutes environ - Site de VALCIEL, Route de Dôle – 71 350 CIEL

15h00 – 16h30 : Visite du site ValCiel
Val Union – BFC Semences

Au 1er juillet 2014, Val Union et Bourgogne-FrancheComté Semences ont fusionné, constituant un pôle
semencier régional associant Dijon Céréales, Interval,
Terre Comtoise et Bourgogne du Sud. La multiplication
des espèces autogames de céréales, d'hybrides de maïs,
de soja et de plantes fourragères permet à la région de
s’appuyer sur un réseau local d'agriculteurs
multiplicateurs. Aujourd’hui avec ses deux outils (Ciel et
Bèze) VUBFC Semences met en valeur 9000 hectares de
multiplication toutes espèces confondues.

La FNAMS Nord-Est, représentée par son Président : Arnaud HEIRMAN

Inscription mode d’emploi
Date limite : 25 janvier 2019

En ligne :
via le site internet de la FNAMS :

www.fnams.fr
1
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Cliquer sur
l’image
en bas de page

Ou par courrier :
à l’attention de Charlène BURIDANT – FNAMS
2 bis rue Jeanne d’Arc – BP 4017 – 10 013 TROYES Cedex
En précisant :
- Le(s) nom(s) et prénom(s) de la ou des personne(s) présente(s)
- Profession, structure ou organisme
- Mail
- Le nombre de personnes participant à
 l’Assemblée Générale (matin)
 au repas du midi
 la visite de la station de semence (après-midi)

