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LES CHIFFRES CLÉS DE LA
FILIÈRE SEMENCES ET PLANTS
DU CENTRE-VAL DE LOIRE

3ème RÉGION
FRANÇAISE

DE PRODUCTION

2039
agriculteurs
multiplicateurs

44 525 ha

4 GROUPES

Céréales à paille
D’ESPÈCES Betteraves
MAJORITAIRES Fourragères et gazon
Potagères et florales

9 stations
d’expérimentation
et de sélection

35

établissements
semenciers

COÛT ET FINANCEMENT DU PROJET 5 219 051 €
Le Conseil Régional dans le cadre du CAP Filière finance
à hauteur de 762 870 € pour 4 ans.
L'Union Européenne apporte un soutien financier de
255 760 €.

Cette opération est cofinancée par
l’Union européenne. L’Europe investit
dans les zones rurales.

DES CONSTATS AUX ENJEUX

DES CONSTATS
• Une disparition rapide de matières actives pouvant
compromettre la pérennité de certaines espèces
• Une demande forte pour des semences biologiques
• Un développement des nouvelles technologies
• Une nécessité d’expérimentation et de transfert
• Des surfaces de multiplication et un nombre
d’agriculteurs à la hausse : un nouveau réseau à
accompagner et fidéliser
• Un développement important des cultures de service :
un atout pour la filière semences et plants ?

AUX ENJEUX
DÉVELOPPER des systèmes
de productions compétitifs
et économes en intrants, tout
en maintenant l’excellence
qualitative

ACCOMPAGNER ET
ANTICIPER les évolutions
des systèmes de cultures
régionaux

• Des difficultés pour trouver et fidéliser de la main
d’œuvre occasionnelle
• Un climat qui évolue, avec une augmentation des
épisodes météorologiques extrêmes : quels impacts
pour la filière ?
• Des possibilités d’irrigation qui conditionnent la
présence d’un grand nombre de cultures

• Un faible taux d’utilisation de semences certifiées
• Une méconnaissance de la filière et de ses atouts

EVALUER LES EFFETS DU
CHANGEMENT CLIMATIQUE
et limiter les impacts sur
les cultures et la ressource
en eau
FAIRE CONNAÎTRE LES
ATOUTS de la semence et du
plant certifié pour répondre
aux enjeux de demain

FAIRE ÉVOLUER LES PRATIQUES
PAR L’EXPÉRIMENTATION,
LA RECHERCHE ET L’INNOVATION
POUR ACCÉLÉRER LA TRANSITION
AGROÉCOLOGIQUE

Obtenir des références technicoéconomiques sur des itinéraires plus
économes en intrants
• Développer des techniques alternatives,
utilisables en Agriculture Conventionnelle
et en Agriculture Biologique

Comprendre l’écologie des ravageurs
pour adapter de nouveaux moyens de
lutte alternative
• Mieux connaître le cycle de l’apion du
trèfle violet, ravageur particulièrement
préjudiciable, pour identifier des moyens
de lutte alternative

Concevoir et s’approprier les nouvelles
technologies au service de la filière
Semences et Plants
• Collecter les informations sur les
solutions existantes et utilisables en
semences et plants
• Faire connaitre les besoins non pourvus
de la filière aux acteurs de l’AgTech
• Mobiliser les apporteurs de solutions et
étudier la faisabilité technico économique
des solutions potentielles
• Tester les nouvelles solutions et les
déployer

ANTICIPER LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
POUR S’ADAPTER, L’ATTÉNUER POUR DURER

Adapter les systèmes de production
de semences et plants aux
évolutions climatiques
• Simuler l’évolution du climat de la région
par quelques indicateurs choisis
• Co-construire avec les agriculteurs leurs
systèmes de production de demain,
adaptés aux évolutions climatiques et
résilients aux aléas

Optimiser l’utilisation de l’eau pour
sécuriser la filière semences et
s’adapter au changement climatique
• Identifier des solutions d’irrigation
économes en eau et évaluer leurs
intérêts techniques, économiques et
environnementaux
• Optimiser les pratiques d’irrigation via
l’utilisation d'outils de pilotage

RENOUVELER ET DÉVELOPPER LES
RÉSEAUX DE MULTIPLICATEURS
POUR MAINTENIR LES PRODUCTIONS
DE SEMENCES ET PLANTS EN
RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

Favoriser l’installation des agriculteursmultiplicateurs et le développement de leurs
exploitations et accompagner des agriculteurs
multiplicateurs dans la transmission de leur
entreprise
• Fournir aux potentiels candidats à la multiplication
des données technico-économiques
• Mieux connaître les profils des agriculteursmultiplicateurs et identifier les besoins en
renouvellement
• Sensibiliser et aider les agriculteursmultiplicateurs à préparer la transmission de leur
exploitation

Faire face aux difficultés de recrutement de
la filière
• Promouvoir les métiers de la filière pour faciliter
le recrutement
• Mettre en place des discussions inter-filière sur
les besoins en ressources humaines

DÉVELOPPER
DES CULTURES
DE SERVICE
PAR ET POUR
LA FILIÈRE
SEMENCES ET
PLANTS

Renforcer l’accompagnement des
nouveaux multiplicateurs pour sécuriser
le démarrage de leur production
• Favoriser la mise en relation entre
multiplicateurs expérimentés et nouveaux
multiplicateurs pour faciliter l’intégration
dans la filière
• Partager les expériences
• Accompagner le démarrage de nouvelles
productions
• Maintenir dans le temps une activité de
production de semences chez les nouveaux
multiplicateurs

Optimiser les charges de matériel
spécifique aux semences et plants
• Cartographier le matériel spécifique aux
semences et plants
• Apporter une expertise pour optimiser les
charges de matériel

Mettre au point un mélange
mellifère utilisable en jachère
pluriannuelle et compatible avec
la filière semences

Développer la production
de semences d’espèces
locales à destination des
cultures de service

• Tester la nouvelle composition
du mélange « semences »
• Vérifier son intérêt pour les
insectes pollinisateurs et la
faune sauvage
• Promouvoir ce mélange auprès
des différents acteurs du
territoire

• Evaluer les enjeux et besoins
actuels et futurs en espèces
locales en région Centre-Val
de Loire et identifier les parties
prenantes
• Susciter l’émergence d’une
filière régionale de production
de semences locales de qualité

DES AIDES À L’INVESTISSEMENT
POUR VOS PROJETS
Les aides aux investissements
individuels :

INVESTISSEMENT DE + DE 10 000€ HT
À 90 000 € HT MAXIMUM

• au démarrage d’une activité
de production de semences
ou plants,
• au démarrage d’une nouvelle
production,
• à l’amélioration d’une activité
de multiplication,
• à l’amélioration de la qualité
des semences produites.

Répondre à l’appel à projets PCAE
www.europeocentre-valdeloire.eu/appelsa-projets-feader-centre-val-de-loire/

Si votre projet est sélectionné lors de l’appel
à projet PCAE
• Taux de base d’aide publique (à parité Région /
FEADER) : 20 %
• Bonifications (cumul maximum de 40 % ou 50 % pour
un JA ou une exploitation engagée en AB :
+ 10 % pour les bénéficiaires prioritaires (JA ou
exploitations engagées en AB ou dans un signe officiel
de qualité),
+ 10 % pour les projets agroécologiques (opérations
d’économie d’énergie ou de réduction des intrants),
+ 10 % sur les territoires prioritaires au regard des
enjeux de réduction d’intrants (liste Agence de l’eau),

• + 10 % pour les priorités régionales de développement
rural : nouveaux multiplicateurs de semences ou
multiplicateurs commençant une nouvelle production
(nouvelle espèce) depuis moins de 5 années.
• Majoration du taux de base bonifié
(cumul maximum de 75 % d’aide publique) :

Les investissements éligibles inscrits au
CAP Semences et Plants concernent :
• Matériel de préparation à la récolte, de récolte et de
post-récolte spécifique,
• Matériel de pré-nettoyage (pour espèces à petites
graines : semences potagères ou fourragères),
• Matériel et installation de séchage,
• Matériel d’écimage, de broyage spécifiques pommes
de terre,
• Matériel nécessaire à l’utilisation d’Outils d’Aide à la
Décision,
• Matériel de préparation du sol (culture en billons),
• Matériel de plantation spécifiques semences,
• Matériel de localisation des fertilisants,
• Matériel d’épuration,
• Matériel de semis spécifique semences et plants,
• Matériel de lutte préventive contre les bio-agresseurs,

+ 15 % pour les projets collectifs portés par un GIEE,

• Matériel d’équipement sur le tracteur (RTK),

+ 10 % pour les opérations bénéficiant d’un soutien
dans le cadre d’un PEI.

• Matériel de tuteurage,
• Matériel de contrôle de qualité (dessicateur).

Le projet de la filière Semences et Plants du Centre-Val de Loire

VOS CONTACTS
CONTACT
RÉGIONAL DU
CAP FILIÈRE

Marion BOUVIALA
FNAMS Centre
02 48 23 04 83 – marion.bouviala@fnams.fr

LES PARTENAIRES DE LA FILIÈRE
CHAMBRE RÉGIONALE D’AGRICULTURE CENTRE VAL
DE LOIRE - BENARD Guillaume - 02 38 71 91 09
guillaume.benard@centre.chambagri.fr
GNIS CENTRE - DELAUNAY Vincent
02 38 71 90 03 - vincent.delaunay@gnis.fr

UN RÉSEAU DE CONSEILLERS
SPÉCIALISÉS DANS LES
CHAMBRES D'AGRICULTURE
POUR VOUS ACCOMPAGNER

COMITÉ CENTRE ET SUD - LATY Philippe
02 38 71 95 16 - philippe.laty@comitecentreetsud.fr

Chambre d'agriculture Cher (18)
2701 route d'Orléans
18320 SAINT-DOULCHARD
Tél. 02 48 23 04 00

VEGEPOLYS VALLEY ANTENNE REGIONALE CENTRE-VAL
DE LOIRE - LEPENNETIER Aurélien
06 87 58 44 67 - aurelien.lepennetier@vegepolys-valley.eu

Chambre d'agriculture Eure-et-Loir (28)
10 rue Dieudonné Costes
28000 CHARTRES - Tél. 02 37 24 45 45

FRCUMA - MERE Jean-François
02 48 23 45 95 - jean-francois.mere@cuma.fr

Chambre d'agriculture Indre (36)
24 rue des Ingrains
36000 CHATEAUROUX - Tél. 02 54 61 61 61

HOMMES ET TERRITOIRES
SWIDERSKI Chloé - 02 38 71 90 80
c.swiderski@hommes-et-territoires.asso.fr
ONCFS - MICHAU Frédéric
02 38 71 95 68 - frederic.michau@oncfs.gouv.fr
FÉDÉRATION RÉGIONALE DES CHASSEURS
BOURON Aude - 02 38 63 17 96
frc.centre-valdeloire@orange.fr
BIOCENTRE - LEMERCIER Edith
02 38 71 91 05 - edith.lemercier@bio-centre.org
ADAPIC - DELESTRA Estelle
02 38 71 91 03 - edelestra-adapic@orange.fr

Chambre d'agriculture Indre-et-Loire (37)
38 rue Augustin Fresnel
37170 CHAMBRAY LES TOURS
Tél. 02 47 48 37 37
Chambre d'agriculture Loir-et-Cher (41)
11/13/15 rue Louis Joseph Philippe
Zone de l'Erigny - 41000 BLOIS
Tél. 02 54 55 20 00
Chambre d'agriculture Loiret (45)
13 avenue des Droits de l'Homme
45000 ORLEANS - Tél. 02 38 71 90 10

