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Réunion annuelle de l’ESGG

Le plat pays accueille 
les multiplicateurs européens
Louis-Marie Colcombet

La réunion annuelle des multiplicateurs de semences européens de l’ESGG (European Seed Growers Group) s’est
tenue à Blankenberge, dans les Flandres belges au bord de la mer du Nord. Parmi les huit délégations invitées, six
ont répondu présent : la Belgique qui accueillait l’évènement, le Danemark, la Finlande, la France, l’Italie et la Suède.

Traditionnelle photo de famille de l’ESGG, sur le Pier de Blankenberge 

P our l’occasion, Hugo
Adriensens, président

d’AGRISEMZA, l’association belge
des multiplicateurs de semences,
nous a invités dans sa région. Il
était accompagné de plusieurs
multiplicateurs flamands et de
Thierry Burlet, qui représente les
multiplicateurs wallons 1.
Le contexte de la réunion était
marqué par l’incertitude des résul-
tats des élections européennes, et
de la répartition des sièges entre
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les groupes politiques européens.
Au moment des discussions sur le
budget et le devenir de la PAC, il
nous est difficile de prédire le
futur de l’agriculture européenne,
sans connaître l’orientation poli-
tique du Parlement.

Des problématiques
économiques et techniques
communs

Il est intéressant de noter des
similarités dans les probléma-
tiques qui touchent les différents
pays européens.
La FNAMS a fait part de ses inquié-
tudes sur l’avenir de la filière blé
dur en France. En effet, les sur-
faces en consommation et en
semences sont en baisse, surtout
dans le Sud-Ouest. Le prix du blé
dur, qui reste à des niveaux bas
depuis deux ans, amène les pro-
ducteurs à choisir de ne pas inves-
tir dans les semences. Le taux

d’utilisation de semences certi-
fiées est ainsi en baisse continue
depuis trois ans (de 87 % à 65 %).
En parallèle, les conditions clima-
tiques de l’an passé ont poussé les
producteurs de blé dur à changer
de production, en se tournant
notamment vers du blé tendre.
L’Italie développe des démarches
filières, en lien avec les pastiers,
qui veulent s’appuyer sur la pro-
motion des « pâtes italiennes ». Il y
a une volonté partagée avec la
France de promouvoir la recherche
variétale pour conserver une filière
blé dur compétitive en Europe face
aux exportations du Canada. La
question des impasses techniques
faces aux ravageurs des cultures
favorise des rapprochements. La
problématique des apions sur les
trèfles a été abordée notamment
par la France et le Danemark, qui
mènent des études similaires pour
trouver les solutions contre ces
ravageurs.

LA Belgique multiplie des semences sur un peu
moins de 12 000 hectares, principalement des céréales
(8 300 ha en 2019, dont 5 000 ha de blé tendre d’hi-
ver). Le reste des surfaces est consacré à la multiplica-
tion de graminées, soit 3 400 ha (principalement du
ray-grass italien). Les exploitations semencières pro-
duisent également des céréales de consommation et
des betteraves à sucre. Les surfaces de betteraves
semblent être à la baisse, en conséquence de l’évolu-
tion récente du prix du sucre. On y trouve également
de l’élevage bovin (viande et lait).

1 La Belgique compte trois régions : la Région flamande,
la Région Wallonne, (de langue française), la Région
Bruxelles-capitale.



Visite de la station de recherche Ilvo de Melle
Kristiaan Van Laecke, Secrétaire-géné-
ral de SEMZABEL et responsable de
l’unité des sciences végétales a
accueilli la délégation de l’ESGG sur la
station de recherche de Melle. ILVO est
le centre flamand de recherche agrico-
le, agroalimentaire et d’exploitation
de la mer, piloté par le gouvernement
flamand avec des financements exté-
rieurs. AGRISEMZA et SEMZABEL (inter-
profession belge des semences) sont
actifs sur les programmes semences.
ILVO emploie 600 personnes (cher-
cheurs et techniciens), a une surface
de 200 ha pour les essais en champs,
15000 m² de serre et 20000 m² de
bâtiment d’élevage.
La station de Melle est le principal
centre de recherche agronomique en
Flandre. Les spécialités du centre sont
les plantes ornementales, et notam-
ment les azalées dont ils possèdent la
plus grande collection au monde (600

variétés). Par ailleurs, ils ont une activité de création variétale sur des légumineuses résistantes à la
sécheresse, les graminées (notamment ray-grass), les cultures de consommation humaine et indus-
triel (maïs…), les plantes ornementales ainsi que sur les cultures intercalaires et dérobées. Ils utilisent
le seigle pour assurer les isolements au cours des essais au champ des variétés obtenues.

Kristiaan Van Laecke, Secrétaire générale de Semzabel 

Lo
ui

s-
M

ar
ie

 C
ol

co
m

be
t /

 F
N

A
M

S

Vie professionnelle
Europe

32B U L L E T I N S E M E N C E S -  n°268 J U I L L E T -  A O Û T 2 0 1 9

La semence biologique, un
développement européen

L’explosion des marchés biolo-
giques est constatée dans l’en-
semble des pays réunis à l’ESGG.
La disponibilité en semences bio-
logiques est insuffisante. Les sur-
faces sont en développement
pour la production de semences
fourragères biologiques (fléole,
pâturin…) dans les pays nor-
diques (Suède et Finlande).
Le règlement de l’Union euro-
péenne sur la production biolo-
gique (cf. BS n° 263) doit être
complété par des actes délégués
attendus d’ici un an. Ce règle-
ment laisse une porte ouverte à
l’utilisation du matériel hétérogè-
ne pour la production biologique,
mais la définition de ce matériel
et le contour de son utilisation
restent à ce jour flous. Ils devront
justement être précisés dans un
règlement d’application qui
devrait commencer à être discuté
à l’automne 2019.
Les associations présentes à
Blankenberge souhaitent que la
qualité des semences, pour l’utili-
sateur final, puisse être garantie, et

que les variétés de type popula-
tion, entre autres les graminées,
n’entrent pas dans cette définition.
Au cours des prochaines assem-
blées générales, les statistiques
des surfaces de production de
semences biologiques en Europe
seront recueillies.

Un besoin de solutions face à
la diminution des produits
phytopharmaceutiques en
Europe

Les inquiétudes des multiplica-
teurs de semences européens
concernent principalement la dis-
ponibilité en produits phytosani-
taires. La discussion s’est portée
sur le glyphosate, qui est marqué
par la réputation de la société
mère de l’un de ses produits com-
merciaux. La molécule doit être
réévaluée en 2022 au niveau
européen (la France ayant poussé
pour que la durée d’homologation
passe de dix à trois ans, un com-
promis avait été trouvé à l’autom-
ne 2017 sur une période de cinq
ans). D’ici là, Thor Kofoed, prési-
dent de l’ESGG, a insisté pour
diminuer les quantités utilisées,

et faire reconnaître que pour un
certain nombre d’utilisations, le
glyphosate est aujourd’hui indis-
pensable.

La recherche variétale est
essentielle pour la filière
européenne

L’ensemble des organisations pré-
sentent a montré sa volonté de
soutenir les obtenteurs sur le
sujet de la mutagénèse. Suite à la
décision de la Cour de Justice de
l’Union européenne du 25 juillet
2018, toutes les variétés issues
des techniques de mutagénèse
récentes sont classées comme des
organismes génétiquement
modifiés (OGM).
Thor Kofoed a rappelé que ces
techniques étaient des mimé-
tiques de ce qu’il est possible d’ob-
server à l’état naturel, ce qui pose
la question de la détection des
variétés obtenues par mutagénèse
par rapport à celles issues des
techniques classiques. Les multi-
plicateurs demandent que ces
techniques soient distinguées de
celles qui produisent des OGM.
Pour clore ses deux jours de
débats et d’échanges, la déléga-
tion belge a invité les participants
à découvrir la station de recherche
d’ILVO (Encadré 2) et les a conviés à
dîner sur le Pier de Blankenberge
pour découvrir les flots de la Mer
du Nord, entre la côte, le port de
Zeebruges et les champs d’éo-
liennes off-shore. Merci
AGRISEMZA pour l’organisation et
l’accueil !

L’ESGG se réunira l’année prochaine
en Emilie-Romagne près de
Ravenne du 26 au 28 mai 2020.
D’ici là, de nombreux sujets
devraient apparaître au niveau
européen (PAC, Brexit…). Rendez-
vous donc en Italie dans un an pour
découvrir cette région importante
pour la production de semences en
Europe.r


