
La réponse de la filière semences à un marché 
semences AB en très forte progression



L’expérience de la FNAMS 
pour les productions bio
Laura Brun – Ingénieur Régional, Correspondante Semences 
biologiques



Activités de la FNAMS 

• Fédération Nationale des Agriculteurs 
Multiplicateurs de Semences 

• Expérimentation + animation SAMS 
• Espèces travaillées :



Historique des actions AB

 Suivi de parcelles bio

 Analyse de la qualité des semences

 Essais désherbage mécanique

 Visites FNAMS/ITAB + fiches techniques

1995 : Obligation 
d’utiliser des 
semences bio

1998 : Désignation 
d’un correspondant 

Bio à la FNAMS            
(F. COLLIN)

2000-2003 : 
Convention 

ONIFLHOR, ITAB, 
GEVES, FNAMS sur 

semences céréales et 
potagères

2005-2008 
Partenariat INRA, 
GEVES, CIVAM Bio 
11, ACTA, FNAMS 
sur semences de 

qualité



Historique récent

• Évolution des thèmes travaillés en proportion



Exemples de thèmes 
d’expérimentation

Test de produits de biocontrôle contre la fusariose des blés

Thermothérapie sur semences …

Désherbage mécanique du pois

Architecture de développement du pois et anthracnose …

Graminées sous couvert de blé, pois, mais, tournesol

Désherbage mécanique…

Désherbage mécanique sur oignon, carotte, haricot, chicorée

PBI sur chou sous serre …

Effet d’une CIPAN sur les cultures de betterave …



Quelques résultats potagères

• Herse étrille sur courgette
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Quelques résultats potagères

• Désherbage mécanique des carottes porte-graine
• Herse étrille délicate 
• Bineuses à dent Lelièvre efficace

• Désherbage mécanique 
du haricot

• Herse-étrille ou houe + 
binages



Quelques résultats potagères

• Thermothérapie sur bulbes d’oignon =>  préférer la 
thermo à l’air ou sécher les bulbes avant plantation

• Pucerons des racines des chicorées => filet insect-
proof

• Contre ravageurs du chou sous abri => divers 
produits ou auxiliaires, à amener suffisamment tôt



Quelques résultats autres

• Luzerne sous tournesol ou maïs => semis en décalé 
intéressant

• Graminées sous couvert => maïs le + intéressant
• Brossage des semences de blé carié => procédé pas 

suffisant à lui seul, n’affecte pas la FG
• Thermothérapie à la vapeur sur semences de 

céréales => pas d’effet sur la FG
• Participation à la mise en place d’un test labo de 

détection de la carie (Carie AB BLE)



32 Carotte

11 Carotte

Blé + luzerne A0

Luzerne A1

Sarrasin + 
fétuque A0

Fétuque A1

Pois (+orge)

Oignon 32, 
49

Betterave

Haricot 
11, 49

Un nouveau type 
d’expérimentation
• Expérimentation système : AgroSem
• But = 0 phyto, 
• Rotation 8 ans
• mais N minéral



Prochaine campagne (2019-2020)

• Essai sur production de semences de carotte bio
• Suivis de parcelles de potagères bio 
• Parcelles de luzerne bio dans le réseau de suivi 
• Effet de l’alimentation en P sur luzerne bio
• Fourragère légumineuse bio et plante de service
• Rédaction d’un guide sur la production de 

semences de céréales bio
Moyens mis en œuvre

• 155j de travail sur des thèmes techniques bio
• 1 Correspondant bio : L. BRUN



Diffusion de l’information

Articles dans Bulletin Semences
• Agriculture biologique et productions de semences -

Le nouveau règlement européen est arrivé, Gayraud, 2018
• La gestion des adventices en céréales biologiques - Une 

source d’inspiration pour tous, Brun et Etourneau, 2018
• Semences de fourragères biologiques - Un démarrage 

difficile, des perspectives intéressantes, Collin et Brun, 2017 
• Ils multiplient des semences potagères biologiques, Collin, 

2017 
• UBIOS - Une union de coopératives spécialisée en production 

de semences biologiques, Collin, 2016 
• …



Diffusion de l’information

• Journées Andainage ou reprise d’andains

• Participation à la commission Bio du GNIS
• Formation auprès d’étudiants ou d’agriculteurs
• Lancement d’un groupe de multiplicateurs bio pour 

orienter les expérimentations, faire des visites …



Diffusion de l’information

• Vidéos sur l’andainage (YouTube)

• www.fnams.fr/ressources/consultation/toutes-
especes/

• Newsletter FNAMS info
• Twitter : @LaFNAMS ; Instagram : @lafnams



Merci de votre attention


