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La FNAMS diversifie 
sa communication digitale
Valérie Trijean

La FNAMS dispose de plusieurs sites
internet et réseaux sociaux. Ils permettent
de diffuser en continu l’information
concernant les cultures porte-graine, la
réglementation et l’actualité de la filière
semence en France. Tour d’horizon.

La FNAMS sur Twitter et
Instagram

Le compte Twitter de la FNAMS

(laFNAMS) permet à ses abonnés
de suivre en direct sur leur smart-
phone l’actualité de la filière. Afin

de compléter cette offre d’actuali-
tés semences en continu, la
FNAMS a ouvert un compte
Instagram (laFNAMS) qui permet
de suivre aux champs l’évolution
des cultures porte-graine.

Deux sites internet

r www.fnams.fr : dédié aux agri-
culteurs et autres professionnels
de la filière, ce site publie dans sa
partie « documentation tech-
nique » l’intégralité des notes
techniques relatives aux cultures

porte-graine, l’agenda des événe-
ments de la FNAMS, et la filière
semences, et permet aux abonnés
de disposer en ligne des articles
de Bulletin Semences.

r www.phytofnams.fr : destiné à
tous les professionnels de la pro-
duction de semences, agricul-
teurs et techniciens, ce site recen-
se les produits phytosanitaires
homologués disponibles en
France pour des usages spéci-
fiques aux cultures porte-graine.

Recevez la newsletter

www.fnams.fr

L’actu phyto

www.phytofnams.fr

Rejoignez-nous sur Twitter 

@ La FNAMS

La FNAMS

Rejoignez-nous sur Instagram 
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Une lettre mensuelle

Plus de trois mille abonnés reçoivent périodi-
quement la newsletter de la FNAMS. Un moyen
d’être informé rapidement et efficacement de
l’actualité de la filière, de la réglementation,
des événements… Elle est disponible gratuite-
ment sur simple abonnement via le site inter-
net.

Les semences en vidéo

La chaîne vidéo FNAMS SEMENCES sur YouTube
permet aux agriculteurs de visionner des nou-
velles méthodes de récoltes, d’andainage, de
traitements… Ce qui permet à la FNAMS d’être
proche des adhérents, à tout instant.  r

Fédération
Nationale

des Agriculteurs
Multiplicateurs

de Semences

La FNAMS, un réseau national de proximité, 
toujours connecté, à vos côtés !

Retrouvez gratuitement toutes les informations sur fnams.fr et optimisez votre production !

Consultez
Un site internet dédié à vos cultures 
porte-graine : itinéraires techniques, 
vos interlocuteurs régionaux, 
les évènements nationaux, ...

fnams.fr

Le site qui référence 
les produits phytosani-
taires homologués par 

usage et par culture

phytofnams.fr

Interrogez

La newsletter dédiée 
à l’actualité de vos 

productions de semences

FNAMS Info

Recevez

Le seul magazine 
consacré à vos cultures, 

à retrouver sur 
fnams.fr

Bulletin 
Semences

Lisez

www.fnams.fr 
contact@fnams.fr
Tél : 01 44 82 73 33

YouTube : des vidéos 
de récolte, d’andainage, 

de conseils de production

fnams semences

Visionnez

Twitter : en temps réel, 
l’information de 

l’ensemble des acteurs 
de la fi lière

@LaFNAMS

Suivez

Instagram : vos champs 
en images sur le compte 

de la Fnams

@lafnams 

Regardez

FNAMS SEMENCES
Vos productions de semences en vidéo


