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Le “Groupe Eco” est là pour
décortiquer l’actualité
Louis-Marie Colcombet

Le Groupe Economie de la FNAMS s’est
réuni le 24 octobre dernier autour de
Vincent Minière, son nouveau président,
pour développer les sujets de l’actualité
économique qui touchent la filière
semences.

L e nouveau président du
Groupe Economie de la

FNAMS, plus souvent appelé
« Groupe Eco », n’est autre que le
trésorier de la FNAMS, Vincent
Minière. Il a ouvert la réunion en
remerciant son prédécesseur,
Michel Vitu, invité pour l’occa-
sion, pour son engagement et le
travail accompli au sein du
Groupe.
Dans un contexte politique où les
normes de production évoluent
rapidement, il semble intéressant
de réunir des multiplicateurs de
semences des différents groupes
d’espèces pour s’informer et dis-
cuter. Pour Vincent Minière, le
Groupe a pour objectif de « gérer
les problèmes économiques du quoti-
dien des exploitations semencières :
PAC, assurances, demain les
contraintes agro-environnemen-
tales… et de travailler en amont
pour préparer les applications des
nouvelles mesures discutées aux
plans national et européen sur la
multiplication de semences. Il faut
agir plutôt que de subir ! »
Les dix-neuf multiplicateurs
invités à participer aux réunions
du Groupe appartiennent aux
différentes sections par espèces
de la FNAMS et des associations
adhérentes. Ils représentent
aussi les différents bassins de
production.
L’actualité du moment étant riche,
de nombreux sujets ont été abor-
dés1 : les conclusions de la loi
EGAlim, l’épargne de précaution
agricole dans le Projet de Loi de
Finances pour 2019, le dispositif

TO-DE dans le Projet de Loi de
Financement de la Sécurité Sociale
pour 2019, la Responsabilité-Civile
produits livrés dans les contrats
d’assurance, la PAC post 2020 et
le Brexit (lire aussi en pages
Actualités).
Les membres du Groupe ont
décidé de se réunir trois fois dans
l’année, à la suite des rencontres
de la commission Economie de la

Vincent Minière, le nouveau président du Groupe Economie, propose d'étudier les
sujets d'actualité ayant des conséquences sur la multiplication de semences. 

FNSEA prévues en janvier, avril et
d’octobre, comme cela a été le cas
cette fois-ci. Cela permet de nour-
rir les échanges sur les sujets
comme celui de la PAC, grâce aux
contributions des différentes
filières agricoles françaises. Des
rencontres supplémentaires
pourront avoir lieu en fonction de
l’actualité.  r
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