
L’actualité
r Edito
01 Quand les pouvoirs publics locaux accompagnent le développe-

ment de la production de semences… – Anne Gayraud 
r Semences magazine
02 L’actualité de la filière semences
r Phytopharmacie
06 Quoi de neuf chez les phytos ?

Camille Guérin et Serge Bouet

Filière semences
08 La reproduction clonale par graines désormais possible chez les plantes cultivées

Raphaël Mercier
10 Plan de filière semences et plants - Dialogue, pédagogie et nouvelles technologies 

pour faire connaître le secteur semences – Anne Gayraud
13 Une solution de biocontrôle efficace - Le phosphate ferrique contre les limaces

Benjamin Coussy
16 L’épargne de précaution agricole - Un outil de gestion pluriannuelle simple et souple

Louis-Marie Colcombet

Vos productions
r Semences de céréales et de protéagineux
19 Fusarioses - L’efficacité des produits de biocontrôle à l’étude – Marion Bouviala
22 Semences de céréales à paille - Quelles stratégies de lutte contre les graminées adventices ?

Charlène Buridant

r Semences de maïs
24 Maize in France - Une marque et un site web pour la filière semence de maïs

Guillaume Le Duff

r Semences fourragères
DOSSIER OREGON - Agathe Joffre et Louis-Marie Colcombet
26 Voyage interprofessionnel en Oregon - L’Oregon et la Vallée de la Willamette, un territoire

propice à la multiplication des graminées
30 A la rencontre de la filière américaine - Visites chez des agriculteurs spécialisés en 

production de semences de graminées

r Semences potagères
34 2e colloque international Carotte et autres apiacées - De nouvelles perspectives en 

sélection et en production de semence – Julie Gombert 
38 Le poireau porte-graine en plein champ - Une plante rustique et fragile à la fois

François Collin et Bernard Valéna

r Semences de betteraves
44 Joël Mancini, producteur de semences en Provence - « Dialoguer pour s’adapter aux 

changements à venir dans la manière de produire nos semences » – Fernand Roques

r Semences de chanvre
46 Deux nouvelles variétés de chanvre au catalogue européen – Claire Thouminot

Vie professionnelle
48 Région Centre-Val de Loire - Cap Filière Semences et Plants -

Vers un projet de troisième génération – Marion Bouviala
50 L’invité - Jean-Noël Dhennin - « Renouveler les équipes est

essentiel pour la dynamique de notre structure »
Catherine Guy
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r Services    
04 & 05 Annonces commerciales
21 Demande de plafonnement de cotisations
25 Bon d’abonnement à Bulletin Semences
52 Un réseau de professionnels
53 Un réseau de spécialistes
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