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Pouvez-vous nous présenter votre
exploitation?
r Mon exploitation dispose d’une
surface de 138 hectares, répartie
sur différentes espèces en multi-
plication : oignons hybrides
(10 ha), carottes hybrides (4 ha),
choux hybrides (3 ha), semences
de base de maïs (2,5 ha), et en cul-
tures de consommation : blé dur,
colza, tournesol et orge ; 17 ha
sont en jachère. Je travaille avec
mon beau-fils, salarié à plein
temps sur l’exploitation ; nous
sommes aidés d’un salarié à mi-
temps et de saisonniers.

Comment s’annonce la campagne
2018 pour la multiplication de
semences potagères?
r Les orages ont été particulière-
ment violents chez moi, et ont
dévasté une partie de ma produc-
tion. Je n’ai pu récolter que
40/50% de mes cultures. Et j’ai dû
aussi retourner l’essai
« Alternaria » réalisé dans ma par-
celle de choux par l’équipe FNAMS

de Castelnaudary. Les orages du
4 juin et du 16 juillet en sont la
principale cause, comme dans tout
l’ouest de l’Aude. Environ 50 % des
semences potagères ou des
grandes cultures ont été détruits
par ces deux épisodes orageux.
En dehors de l’Occitanie, le reste
du pays a connu une période de
sécheresse. Ces régions, qui ont
connu un été sec, vont donner
une année très intéressante. En
effet, l’été chaud est une garantie
d’une très bonne récolte, d’une
qualité excellente (le seul bémol
pouvant être le calibre des

semences). Même si tous les
résultats ne sont pas encore
connus, le Centre devrait bénéfi-
cier d’une très bonne campagne
2018. Les résultats sont plus hété-
rogènes chez nous, en Occitanie.
Les rendements sont très bons
sur l’ensemble de la France, à part
en Occitanie.

Dans la période actuelle, beaucoup
de productions agricoles connaissent
des prix bas. Qu’en est-il pour les
semences potagères?
Nous avons connu en 2008 un
sursaut du prix, suite à des discus-
sions avec les établissements.
Certains ont alors proposé des
prix avec une partie forfaitaire.
Depuis, force est de constater que,
bien que les coûts de production
aient augmenté, il n’y a pas de
hausse des prix sur les contrats de
semences potagères, en général.

Quelles sont les grandes évolutions
nécessaires pour la filière des
semences Potagères en France?
r Pour les semences potagères
dites « conventionnelles », la prio-
rité est d’engager des discussions
avec les établissements pour reva-
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Je crois en l’avenir de la
semence potagère
dans notre pays ! 
Propos recueillis par Louis-Marie Colcombet

loriser les prix. Ceux-ci vont
devoir compenser le manque de
matières actives pour traiter les
cultures. Nous allons augmenter
le désherbage mécanique, avoir
davantage recours à la binette.
Pour les cultures principales, les
coûts de production vont aug-
menter, notamment par ce biais.
De plus le cours de l’énergie a ten-
dance à augmenter. Nous ne nous
attendons pas à un recul du gou-
vernement sur les taxes énergé-
tiques, étant donné ses engage-
ments dans l’accord sur le climat.
Donc, il va falloir anticiper la
hausse des charges sur le carbu-
rant. Ces discussions seront enga-
gées dès la prochaine commis-
sion Economie.
Le deuxième point concerne les
semences potagères « bio ». Là
aussi, il faut s’attendre à une
hausse importante des coûts de
production, due à la hausse du
prix de l’énergie une fois encore.
Sans oublier la hausse des
charges salariales, avec les
menaces pesant sur le dispositif
TO-DE. Or les semences pota-
gères sont très demandeuses de
main d’œuvre saisonnière.
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Il existe peu de zones de production de semences potagères dans le monde.
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1  GMS : grandes et moyennes surfaces de vente
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Les normes réglementaires évoluent,
beaucoup de molécules chimiques ne
voient pas leur homologation se
renouveler, et certains produits sont
désormais interdits. Pensez-vous
pouvoir continuer à multiplier des
semences de qualité dans ces
conditions?
r Tout d’abord, je tiens à insister
sur l’existence de nombreux pro-
duits utilisés en grandes cultures
et qui ne sont pas notifiés dans les
« listes noires » françaises ou
européennes. La FNAMS a un rôle
essentiel à jouer dans la défense
de ces produits désherbants, fon-
gicides… (ex : KERB FLO). Elle doit
garder des essais rigoureux pour
pouvoir conserver cette chimie.
Cela dit, force est de constater
qu’il y a tout de même une baisse
inexorable du nombre des solu-
tions disponibles. Or, le défaut de
fongicides affecte directement la
qualité sanitaire. Sans ces pro-
duits, nous sommes beaucoup
plus sujets aux effets climatiques
qui jouent sur le développement
des maladies.
Pour la pureté spécifique, les
usines bénéficient de nom-
breuses innovations en matière
de matériel et les trieurs sont de
plus en plus performants. Mais
nous aurons toujours besoin de
solutions au champ pour suppri-
mer des adventices et assurer la
propreté de nos parcelles jusqu’à
la fin du cycle de production.
Nous mettons le doigt, une fois
encore, sur le rôle absolument
nécessaire de la FNAMS, qui repère
les nouvelles molécules utilisées
en grandes cultures pour les
adapter à la multiplication et obte-
nir des homologations pour nos
productions, et se tient à l’affût de
toutes les innovations possibles.
L’interdiction du thirame me lais-
se sans voix ! Cela va affecter indi-
rectement les multiplicateurs. Les
établissements vont perdre des
parts de marchés s’ils ne trouvent
pas d’autres moyens pour traiter
les semences, je pense en particu-
lier aux pois chiches, mais pas
seulement.

La fin du diquat est un autre coup
dur pour les semences de pota-
gères. Cela ne doit pas, et ne va
pas, j’en suis sûr, amener à la délo-
calisation des cultures. Mais cela
apporte des complications pour la
culture et un retour en arrière.

Une des solutions semble passer par
le retour de l’andainage. Qu’en
pensez-vous?
r Quand je me suis installé, il y a
presque quarante ans, nous prati-
quions l’andainage. Une année
sur trois, l’orage tombait sur les
andains de carottes et de bette-
raves. L’autre risque avec l’andai-
nage, particulièrement présent
chez nous, dans l’Aude, c’est le
vent qui peut déplacer les andains.
Je me souviens d’une campagne
dans les années soixante-dix, où
les andains de chicorées ont fini
sur le grillage de l’autoroute!
Il faut quand même noter que les
services météorologiques ont fait
d’énormes progrès et ont gagné
en fiabilité. Ce qui peut nous per-
mettre de mieux anticiper les
conditions climatiques pour réali-
ser l’andainage.
Tout ceci complique notre tra-
vail, mais en aucun cas ne prédit
la fin de la multiplication de
semences potagères. Nous allons
nous adapter !

Vous présidez la section semences
Potagères du GNIS. Comment
l’interprofession envisage-t-elle l’avenir
des semences potagères en France?
r Il faut d’abord rappeler qu’il
existe peu de régions de produc-
tion de semences potagères dans
le monde. L’interprofession fran-
çaise a la volonté de développer
ses marchés d’exportations.
Ensuite, nous allons devoir
répondre à la demande croissante
des productions biologiques, sans
pour autant arrêter les productions
conventionnelles. Les GMS 1 tien-
nent désormais un discours en
faveur des produits bio: les deux
gammes coexisteront à l’avenir.

Quel conseil donneriez-vous à un
agriculteur qui souhaiterait se lancer
dans la multiplication de semences
potagères demain?
r Avant de se lancer dans la mul-
tiplication, il faut bien identifier
les risques à l’investissement. La
multiplication exige beaucoup
plus de temps à passer sur les pro-
ductions que la grande culture.
Pour commencer, il faut s’entou-
rer de donneurs d’ordres qui ont
fait leurs preuves, et savoir se créer
un environnement favorable : 
• échanger avec ses voisins, tra-
vailler en CUMA, pour ne pas trop
charger financièrement l’exploita-
tion, 
• se faire accompagner par un
multiplicateur confirmé, car un
multiplicateur qui s’isole prend
des risques inconsidérés.
Attention, en aucun cas je ne
dirais de ne pas y aller : je crois en
l’avenir de la semence potagère
dans notre pays !  r

Dégâts des orages du 4 juin 2018 sur les parcelles de
multiplication d’oignon chez Jean-Pierre Alaux 

Jean-Pierre Alaux : "La multiplication exige beaucoup
plus de temps à passer sur les productions."


