Communiqué de presse
Le 18 avril 2019

« Changement climatique et production de semences : quels impacts,
quelles perspectives, quelles solutions ?».

Vendredi 7 juin matin se tiendra le Congrès National de la FNAMS au Futuroscope de
Poitiers. La FNAMS sera heureuse de recevoir les acteurs de la filière autour d’un débat sur
le thème du changement climatique et les perspectives sur la production de semences.
Des experts de la recherche publique ou privée nous feront part de leur éclairage lors de la
table ronde. Les intervenants nous transmettront un état des lieux du changement
climatique et des conséquences sur la production de semences (apparition de nouveaux
bioagresseurs, effets des stress abiotiques subis par les plantes …) et les impacts pour
l’activité agricole.
L’accent sera mis sur les enjeux de l’innovation (variétale, matériels…), les perspectives de
productions (nouvelles variétés, nouveaux marchés, …) et les freins à lever (accès à l’eau,
accès aux nouvelles technologies…). Le Congrès se clôturera par un cocktail déjeunatoire
permettant de poursuivre les échanges entre les différents acteurs et partenaires de la
filière.
En amont de cet évènement, la FNAMS sera présente les 5 et 6 juin aux Culturales qui se
tiendront à proximité du Futuroscope de Poitiers. La FNAMS y accueillera les professionnels
sur son stand « Diversifier son exploitation en produisant des semences ! ».
Ce rendez-vous sera l’occasion de présenter quelques exemples de cultures porte-graine
dans l’Espace Technique des Culturales (aneth, pois chiche, chicorée, persil, luzerne sous
tournesol) et d’expliquer le métier d’agriculteur multiplicateur de semences et les spécificités
de la production de semences aux agriculteurs qui souhaitent diversifier leur production.
Nous accueillerons les agriculteurs multiplicateurs sur notre stand afin de leur présenter les
programmes de nos essais, les techniques de production et nous présenterons les
nouveautés de la FNAMS : outils de communication, lancement de Récolt’Expo 2020, …

…/…

La FNAMS (Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences) est une
organisation professionnelle agricole spécialisée dans la multiplication des semences. Sa
mission est d’élaborer des références agronomiques et économiques en production de
semences et de défendre les intérêts des 18800 agriculteurs multiplicateurs de semences
français.
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