Communiqué de presse

Le 20 août 2019

La FNAMS à la Foire de Châlons-en-Champagne :
quand biodiversité rime avec productivité !
La FNAMS (Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences) du NordEst sera présente à la Foire de Châlons-en-Champagne du 4 au 8 septembre 2019. A cette
occasion les professionnels et le grand-public pourront échanger avec les producteurs
de semences du Grand-Est, 1ère région française de production de semences en céréales
et protéagineux ! Les visiteurs pourront aussi découvrir les enjeux de la pollinisation
avec la présentation d’une ruche pédagogique sur le stand de la FNAMS.
« Nous sommes heureux de renouveler notre présence à la Foire de Châlons-en-Champagne
pour une 3ème édition, indique Arnaud Heirman, président de la FNAMS Nord-Est. Cette année
encore nous échangerons avec le grand public et les professionnels afin de présenter la
production de semences et sa valeur ajoutée pour le territoire (production, emploi,
environnement). Le grand public découvrira la production de porte-graine via un jeu « de la
semence à la plante » qui présentera les différentes étapes des cultures : de la graine à la plante
au champ ».
Pour les agriculteurs, ce sera également l’occasion d’échanger avec leurs représentants
régionaux, les ingénieurs et les établissements présents sur le stand et ainsi découvrir la
production de semence, source de diversification.
Arnaud Heirman précise : « cette année le stand de la FNAMS accueillera la section apicole de
la FRSEA qui présentera une ruche pédagogique. Aujourd’hui nous constatons un effondrement
de la population des abeilles avec une perte de 2 à 3% chaque année, très fortement liée à une
sous-nutrition des abeilles en partie due au changement climatique. L’objectif est de sensibiliser
le grand public aux interactions qui existent entre agriculteurs et apiculteurs, illustrées par
l’installation de bandes fleuries mellifères ou de ruches à proximité des exploitations favorisant
la présence des pollinisateurs et ainsi la reproduction des plantes. Ce sera aussi l’occasion de
sensibiliser les agriculteurs et le grand public aux pratiques de l’apiculture et aux différents
partenariats existants entre les apiculteurs professionnels et les agriculteurs.
Nous vous invitons le vendredi 6 septembre à 11h00 sur le stand de la FNAMS (Hall 4,
allée N-O, Stand 467) pour un point presse : présentation des premiers résultats de la
récolte de semences 2019, échanges avec les membres de la FNAMS Nord-Est ainsi que
les représentants de la section apicole de la FRSEA (Fédération Régionale des Syndicats
d’Exploitants Agricoles).
Nous vous remercions de nous confirmer votre présence par retour de mail afin que nous vous
fassions parvenir une entrée pour la Foire de Châlons-en-Champagne.

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 agriculteurs
multiplicateurs de semences français.
La FNAMS Nord-Est représente 2115 agriculteurs multiplicateurs et produit 30% des semences françaises de
céréales et protéagineux. Voir fiche détaillée jointe.
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