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Sur un vaste territoire, 
une production variée 
Vincent Poupard

L’Union régionale FNAMS Ouest-Océan regroupe les départements de la Charente, la Charente-Maritime, les Deux-
Sèvres, la Vienne, la Vendée et la Dordogne. Sur ce large territoire, 1800 agriculteurs multiplient des semences sur
environ 31 500 hectares (récolte 2018), caractérisés par une grande diversité d’espèces. Les cultures de semences de
céréales à paille, ainsi que de la luzerne, prédominent cependant.

Depuis plus de dix ans, la progression des superficies est régulière en tournesol
et colza, et s’est accélérée ces cinq dernières années.

L es surfaces en production de
semences se concentrent en

particulier sur les secteurs du sud
de la Vendée et du nord de la
Charente-Maritime, zone corres-
pondant au Marais Poitevin dont
les sols profonds et fertiles, sont
dotés d’une importante réserve
hydrique, ainsi qu’au nord de la
Vienne et des Deux-Sèvres. Ces
différentes conditions agro-pédo-
climatiques permettent la culture
d’une grande diversité d’espèces
et de types génétiques. 

Céréales à paille : 
une production en évolution

La zone géographique Ouest-
Océan présente 11 500 hectares
de production de semences de
céréales à paille. Celles-ci sont
produites quasi exclusivement
par les coopératives régionales,
majoritairement pour leur circuit
court.
En blé tendre, depuis 2015, on
observe une baisse des superfi-
cies. Celle-ci s’explique en partie
par la chute de la production de

hectares de luzerne. Le nord de
la Vienne et le sud Vendée sont
historiquement des secteurs
propices à cette production, et la
CAVAC et JOUFFRAY DRILLAUD, les
principaux opérateurs. La luzer-
ne s’est fortement développée
ces dernières années, portée par
le marché national et internatio-
nal en expansion. En France, la
politique agricole encourage la
production de protéines végé-
tales et l’autonomie en protéines
et en fourrages des exploitations
agricoles. Les autres espèces
fourragères produites de façon
significative sur la région sont le
ray-grass d’Italie, avec des sur-
faces stables à hauteur de 800
hectares, et le trèfle violet dont
les surfaces, avec 480 hectares
de production en 2018, sont en
forte progression depuis deux
ans, en lien avec le développe-
ment du marché des couverts et
des intercultures.

Sur le territoire Ouest-Océan, en grandes cultures et
fourragères pour la campagne 2017-2018, environ
550000 q de semences certifiées ont été conditionnés
par dix usines des opérateurs suivants : CAVAC (deux
sites), TERRE ATLANTIQUE, CAUSSADE SEMENCES, JOUFFRAY-
DRILLAUD, DELEPLANQUE, TERRENA SEMENCES et OCÉALIA
(trois sites).
A ces quantités s’ajoutent environ 50000 q de
semences retransférées en brut, prénettoyées ou triées,
vers les usines des donneurs d’ordre qui assurent alors
la suite du process industriel, jusqu’au conditionne-
ment final. Cela concerne principalement les espèces
maïs, tournesol et colza. 

Filière semences
Panorama
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semences de blé hybride. A ce fac-
teur s’ajoute la forte concurrence
du triage à façon et des semences
de ferme en général, et dans ce
contexte de concurrence, un
meilleur ajustement des superfi-
cies de productions des opéra-
teurs par rapport aux projections
de leurs ventes.
Pour le blé dur et l’orge, les sur-
faces sont relativement stables,
oscillants depuis 4 ans entre 200
et 1 800 hectares. Pour le blé dur,
de manière générale, la région
reste, à l’échelle du territoire fran-
çais, une bonne alternative aux
zones plus traditionnelles de pro-
duction de semences de cette
espèce.

La luzerne, 
locomotive des fourragères 

Sur les 11 400 hectares en pro-
duction de semences fourra-
gères, on compte plus de 9 000



Le nord de la Vienne et le sud Vendée sont historiquement des
secteurs propices à la production de semences de luzerne.

Maïs, une culture préservée

Les surfaces de production sont
en nette diminution avec 2 200
hectares en maïs semence en
2018 contre 4 000 en 2014. Ce
chiffre est lié à la baisse qui s’ob-
serve au niveau national depuis
quatre ans. La région reste cepen-
dant une zone propice à cette cul-
ture, en termes de résultats, par
rapport aux objectifs de référence.
Pour cette culture, les opérateurs
sont essentiellement des coopéra-
tives, sous-traitantes des semen-
ciers. La CAVAC en est la principa-
le, suivie par TERRENA, CENTRESEM
et TERRE ATLANTIQUE.

Tournesol et colza 
prennent de l’ampleur 

Depuis plus de dix ans, la progres-
sion des superficies est régulière
en tournesol et colza, mais elle
s’est accélérée ces cinq dernières
années. En 2018, on comptait
environ 2 000 hectares de pro-
duction de semences de tourne-
sol, contre 1 000-1 500 les années
précédentes. Ce chiffre est corrélé
avec ceux des productions natio-
nales, en forte progression en rai-
son de la dynamique des exporta-
tions, notamment à destination
des pays de l’Est. Les conditions
agronomiques du Marais Poitevin
ont fait de cette région un lieu

propice à la culture de semences
de tournesol. TERRE ATLANTIQUE,
acteur historique de cette culture,
est leader sur la région. Et,
comme pour le maïs, la diversité
des conditions permet d’offrir une
gamme large en termes de géné-
tiques hybrides à produire.
On enregistre une progression
similaire en semences de colza,
avec 1 700 hectares de production
de semences en 2018. Dès le
début des années 2000, la CAVAC,
opérateur principal de la région
sur cette espèce, a développé une
expertise et un réseau d’agricul-
teurs performants, avec le déve-
loppement des premiers hybrides
de colza. 
Ce panorama de la situation de la
production de semences sur la
région Ouest Océan reflète un
historique fort, basé sur un réseau

de multiplicateurs performants et
une expertise développée par les
opérateurs de la région.
Parmi les enjeux majeurs des
années à venir pour les agricul-
teurs-multiplicateurs : conserver
l’accès à l’irrigation, critère incon-
tournable pour pérenniser les sur-
faces de productions des espèces
hybrides à forte valeur ajoutée,
notamment pour le département
de la Charente-Maritime et de la
Vendée. Pour les opérateurs
semenciers : maintenir et déve-
lopper une performance tech-
nique au champ et à l’usine, pour
pouvoir continuer à répondre
rapidement à des exigences quali-
tatives et quantitatives de plus en
plus élevées de la part des don-
neurs d’ordre et des différents
marchés.  r
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Tableau I – Les surfaces en production de semences sur la zone “Ouest-
Océan” (ha) - (Source GNIS, 2018)  
                                     2014             2015             2016              2017              2018      2019
Blé tendre                  9 307         10 384         6 399          6 974           6 775     22%
Blé dur                        1 144           1 203          1 398           1 565           1 382      4%
Orge                            1 665           1 875          1 446           1 878           1 629      5%
Graminées                  1 110           1 034          1 201           1 414           1 325      4%
Luzerne                       3 695          4 449          5 499           7 390           9 151     29%
Colza                            1 591           1 203          1 245            1 161           1 680      5%
Tournesol                    1 564            709            1 114           1 492           1 975      6%
Maïs                            4 014          2 544          2 580           2 358           2 196      7%
Légumes secs             642           1 000          1 201            1 185           1 098      3%
Potagères fines           582              540             556              590              657       2%
Betterave sucrière      354              362              451               565              462       1%
Total général             28 798        28 322        25 877         29 850         31 455    90%
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