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Section betteraves

Les représentants des multiplicateurs
se renouvellent
Fernand Roques

Une nouvelle section Betteraves FNAMS se
met en place pour les trois ans à venir.
Elle sera marquée par un changement de
génération. Si les hommes changent,
l’esprit reste : renforcer l’excellence de la
production de semences françaises.

L ors de la réunion de la section
betteraves FNAMS à Paris le

26 novembre 2019, Michel Leyre,
jeune retraité, a souhaité mettre
fin à son mandat de président de
la section Betteraves et chicorée
industrielle. Il a laissé la place à
Jean-Marc Colombano, seul can-
didat à la présidence.
Michel Leyre est entré à la section
Betteraves en 1999 à la demande
de son ami Jean-Michel Sengenes,
rencontré vingt ans plus tôt au
syndicat des Jeunes Agriculteurs.
Michel produit alors des
semences de betteraves sucrières
repiquées sur la commune de
Vianne, en Lot-et-Garonne, pour
KWS, tout près de leur station de
Buzet-sur-Baïse.
Michel aura occupé pendant de
nombreuses années la présiden-
ce du SAMS 47, puis la présidence
de l’union régionale FNAMS Sud-
Ouest. Ce n’est qu’en novembre
2016 qu’il a accepté de prendre la
présidence de la section bette-
raves FNAMS pour succéder à
Jean-Marie Laganier, président
depuis 2002, qui avait fait valoir
ses droits à la retraite.
Si Michel a accepté de rester un
peu plus longtemps que prévu à
la section, c’est en raison de cir-
constances douloureuses. A la
suite du décès de Jean-Michel
Sengenes en juillet 2014, il était
en effet le plus ancien membre
de la section betteraves et le plus
légitime pour assumer la respon-
sabilité de président.

Pendant ces trois années, il s’est
attaché à conforter les nom-
breuses actions syndicales déjà
engagées par la section. Il aura
apporté aussi sa touche person-
nelle à l’animation de la section en
prenant des initiatives dans un
grand nombre de domaines.

Animer la section

En plus de la réunion annuelle de
la section de novembre à Paris,
Michel Leyre a souvent réuni
l’équipe du Sud-Ouest pour parta-
ger les informations du terrain,
mais aussi des établissements pro-
ducteurs et de la filière en général.
Les membres des autres régions
ont souvent participé en réunion
téléphonique. Ces réunions prépa-
ratoires des rencontres avec les
établissements permettent de
mettre toute l’équipe au même
niveau d’information.

Favoriser les échanges entre
agriculteurs multiplicateurs

A plusieurs reprises, en fonction
de l’année et des conditions de
plantation et de culture, des
enquêtes techniques ou écono-
miques ont été envoyées aux agri-

culteurs multiplicateurs pour
recueillir des informations. Ainsi
chaque année, deux ou trois
enquêtes sont envoyées au cours
de la campagne pour interroger les
producteurs sur la qualité et le tria-
ge du plant, les problèmes de mon-
taison, de maladies ou de rava-
geurs, les coûts de production ou
plus récemment, les dégâts de cor-
vidés et l’entretien des périmètres.
Les résultats d’enquêtes sont une
source précieuse d’information.

Développer le dialogue 
avec tous les établissements
producteurs

Les rencontres entre agriculteurs
multiplicateurs et établissements
présents dans le Sud-Ouest ont été
mises en place en 2009. Ces
réunions, désormais tradition-
nelles, dénommées « entretiens
bilan de campagne », permettent
d’abord de faire un bilan technique
des résultats de l’année, mais aussi
de traiter en toute loyauté et trans-
parence tous les sujets relatifs à la
culture porte-graine, avec l’objectif
de progresser collectivement et
d’améliorer la qualité des produc-
tions et leur attrait économique
pour les agriculteurs.

La section betteraves en Italie en juillet 2019. Visite usine SESVANDERHAVE
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Mieux connaître les charges
de production et l’évolution
des coûts

En 2013, une enquête sur les
charges directes de production réa-
lisée par la FNAMS avait été envoyée
aux agriculteurs multiplicateurs du
Sud-Ouest. Une enquête sur les
charges directes de production,
financée par la section betteraves et
chicorée industrielle du GNIS, a été
lancée à l’automne 2019 (lire aussi
en actualités). Les résultats, actuel-
lement en cours de dépouillement
et d’analyse, permettront de mieux
connaître les charges directes dans
les différents bassins de produc-
tion français et en fonction des
modes de production. La connais-
sance précise des charges de pro-
duction permettra de discuter
sereinement entre agriculteurs et
établissements, de dégager des
marges de progrès, de suivre les
évolutions de ces charges et de
construire la rémunération du pro-
ducteur « en marche avant » en
partant des coûts de production
conformément aux orientations de
la loi Egalim.

Rencontrer les homologues
italiens

A deux reprises, en juillet 2017 et
2019, un groupe de quatre ou
cinq agriculteurs s’est rendu en
Italie, dans la région de Cesena,
en Emilie Romagne, pour rencon-
trer leurs collègues italiens. Les
établissements semenciers pré-
sents en Italie les ont invités à visi-
ter les stations de semences et
quelques cultures de betteraves.
Les agriculteurs présents ont pu
échanger avec leurs homologues
italiens. Le groupe s’est rendu
également chez les constructeurs
italiens de matériel spécifique aux
productions de semences.
Ce fut aussi l’occasion de discuter
avec les représentants du COAMS1.
Ces voyages « éclair », pendant
une période de pointe de travail

au moment des andainages et des
récoltes, sont particulièrement
enrichissants et permettent de
partager et de capitaliser les expé-
riences. C’est une opportunité
pour les plus jeunes de mieux
connaître les conditions de pro-
duction et d’établir facilement des
relations bilatérales régulières au
moyen des réseaux sociaux.

Maîtriser les flux de pollen :
un enjeu majeur

La pureté variétale des semences
de betteraves sucrières et fourra-
gères est une priorité absolue,
bien avant le rendement grainier,
le calibre, la qualité sanitaire ou la
faculté germinative. Cet objectif
mobilise en permanence sur le
terrain les agriculteurs multiplica-
teurs dans le périmètre de
1000m autour de leur parcelle de
production et au-delà, mais aussi
les services techniques des éta-
blissements et la FNAMS.
Les agriculteurs y consacrent
beaucoup de leur temps. En rai-
son de la disparition de solutions
chimiques de désherbage, de la
baisse du nombre d’agriculteurs,
de l’augmentation de la taille des
exploitations, de la forte croissan-
ce des surfaces en agriculture bio-
logique dans certains territoires,
maîtriser les flux de pollen
devient de plus en plus difficile.
La mise en place d’actions renfor-
cées pour lutter contre les florai-
sons de betteraves annuelles ou de
betteraves potagères devient
urgente dans les secteurs à risques.
L’augmentation de la masse polli-
nique à l’intérieur de la parcelle,
par la densification des lignées pol-
linisatrices, sera nécessaire dans
certaines situations.
Une attention particulière doit être
portée à l’implantation de la lignée
mâle pollinisatrice pour produire
un maximum de pollen dans l’es-
pace et dans le temps. Pour limi-
ter, autant que faire se peut, les
pollutions polliniques, il sera plus
que jamais nécessaire de sensibili-
ser les collectivités territoriales, les
administrations de l’agriculture et

Un foyer de betteraves annuelles en floraison en juin
2019 - Un risque majeur pour la pureté variétale des
semences.
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Des lignées mâles pollinisatrices bien implantées et
densifiées pour augmenter la masse pollinique dans
la parcelle.
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les populations rurales. Il y va de
l’avenir des productions de
semences de betteraves.

Le renouvellement 
dans la continuité

Le 22 avril 2020, la nouvelle sec-
tion betteraves FNAMS se réunira
pour sa mise en place pour les
trois ans à venir. Elle sera mar-
quée par un changement de géné-
ration, avec le départ annoncé de
Jean-Noël Dhennin, actuel prési-
dent de la section Betteraves et
Chicorée industrielle du GNIS,
Michel Leyre et Bruno Rossi,
actuel vice-président de la com-
mission des actions spécifiques
interprofessionnelles. Une équipe
rajeunie, qui a su profiter de l’ex-
périence de ses aînés, va prendre
la relève. Les priorités resteront
les mêmes : préserver et renforcer
l’excellence de la production de
semences françaises. r

1 COAMS : Consorzio delle organizzazioni di agricoltori
moltiplicatori di sementi. Consortium d'organisations
d’agriculteurs multiplicateurs de semences, dans la
région Emilie-Romagne (Italie)


