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COVID-19 

Face à l’épidémie, 
la filière semences s’est mobilisée 
Propos recueillis par Anne Gayraud

Le monde traverse depuis le début de l’année 2020 une crise sanitaire sans précédent. Partie de la ville de Wuhan 
en Chine, l’épidémie de coronavirus Covid-19 s’est disséminée sur les cinq continents, contraignant les états à 
mettre en place des mesures exceptionnelles de restriction de circulation des hommes et des marchandises. Bulletin 
Semences s’est penché sur la situation du secteur d’activité des semences, frappé de plein fouet depuis mi-mars, 
comme toute l’économie française. Rencontre avec Rachel Blumel, directrice générale de l’Union Française des 
Semenciers (UFS), et Catherine Dagorn, directrice générale du Groupement National Interprofessionnel des 
Semences et Plants (GNIS).

Bulletin Semences : Quelles sont les 
principales difficultés rencontrées par 
les entreprises semencières durant 
cette crise? 
r Rachel Blumel : Dès la premiè-
re semaine, la difficulté identifiée 
était de garantir la livraison des 
semences pour les semis de prin-
temps et pour cela, être identifié 
comme un partenaire incontour-
nable de l’agriculture. En effet, le 
gouvernement a déclaré dès le 
début du confinement que les 
filières agricoles et agro-alimen-
taires étaient des filières priori-
taires, mais n’a formalisé aucune 
liste détaillée. Or, très rapidement 
après le début du confinement, 
certains transporteurs ont ques-
tionné nos entreprises semen-
cières pour savoir si leurs mar-
chandises étaient dans le péri-
mètre des secteurs prioritaires. Il 
était indispensable de bien posi-
tionner l’activité semencière dans 
la filière agro- alimentaire pour 
pouvoir livrer les agriculteurs uti-
lisateurs, ainsi que les agricul-
teurs multiplicateurs, afin qu’ils 
assurent les semis de printemps. 
De manière plus large, position-
ner notre secteur comme un sec-
teur prioritaire a permis de main-
tenir l’ouverture des entreprises et 
la continuité de leur activité de 
Recherche & Développement. 
Nous avons eu quelques cas d’en-
treprises pour lesquelles les forces 
de l’ordre ont posé des questions 
sur la pertinence du maintien 
d’activité sur site ! Il a fallu expli-

quer que tout ne peut pas se faire 
en télétravail, en particulier pour 
l’activité de sélection. 
Dès la deuxième semaine de confi-
nement, nous avons eu beaucoup 
de questions de nos adhérents sur 
les aspects pratiques et administra-
tifs: la circulation des salariés, est-
ce qu’il était possible d’être à plu-
sieurs dans un véhicule, les 
modèles d’attestation… Nous 
avons aussi constaté, comme 
d’autres secteurs, des difficultés 
dans la logistique: problèmes de 
livraisons sans contresignature 
(car les chauffeurs limitaient leurs 
interactions au minimum), 
hausses de tarifs, facturation des 
retours à vide des camions… 
A l’exportation, les formalités de 
dédouanement sont plus longues, 
le coût du fret aérien est en haus-
se, on manque parfois de contai-
ners… Des difficultés d’entrée sur 
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Parmi d'autres actions, la filière a mis en place une plateforme concernant le 
marché des jardins : un site pour mettre en relation des professionnels de la 
production et de la commercialisation des semences et plants avec les utilisateurs.

le territoire ont été rencontrées 
pour les semences de contre-sai-
son, pour l’origine Chili par 
exemple, car il n’y avait plus de 
vols commerciaux avec ce pays. 
La fermeture des jardineries - hors 
rayon pet-food - a également été 
un fort sujet d’inquiétude pour 
notre secteur, dès la 2e semaine de 
confinement. En effet, au début, la 
vente de semences aux amateurs 
restait possible en grandes sur-
faces traditionnelles en l’absence 
de zonage, mais pas dans les jardi-
neries, avec des répercussions très 
lourdes pour les entreprises de ce 
créneau de marché; notamment 
celles spécialisées dans le plant 
pour amateur. 
Nous nous sommes fortement 
mobilisés sur ce sujet pour obte-
nir une réponse d’Agnès Pannier-
Runacher, secrétaire d’état auprès 
du ministre de l’Economie et des 
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Finances. A la suite d’une ques-
tion posée par le sénateur 
Emmanuel Capus lors d’une 
séance au Sénat le 1er avril, elle a 
indiqué que la vente de plants et 
semences potagers constituait un 
achat de première nécessité. Cela 
a permis à certains préfets de 
prendre des mesures pour per-
mettre la vente aux amateurs via 
les jardineries restées ouvertes, 
car disposant d’un rayon d’ali-
ments pour animaux de compa-
gnie (pet-food), les drives ou les 
marchés. En effet, il ne faut pas 
négliger l’apport des jardins indi-
viduels dans l’alimentation de la 
population, notamment pour les 
ménages modestes ou dans les 
zones rurales. 
La fermeture des marchés fut aussi 
une source d’inquiétude, et cer-
taines entreprises du secteur pota-
gères ont enregistré des diminu-
tions de commandes de semences 
de leurs clients maraîchers. 
 
Quelles actions ont été engagées par 
l’UFS pour accompagner ses 
adhérents? Avec quels résultats? 
r RB : Nous avons très rapide-
ment mis en place une enquête 
hebdomadaire auprès de nos 
adhérents pour faire remonter les 
questions et les difficultés. Dans 
le même temps, nous avons bâti 
des notes de synthèses sur les 
informations indispensables à 
connaître durant cette période de 
crise : déclaration de chômage 
partiel, dispositions pour les sala-
riés qui gardent leurs enfants, 
modèles officiels d’attestations, 
aides aux entreprises, disponibili-
tés en masques de protection… 
Nous avons mis en place une 
page dédiée sur notre site internet 
avec des liens vers la page du site 
du GNIS, VAL’HOR et les sites 
ministériels. 
Nous avons également dû organi-
ser une remontée d’informations 
pour aider la SNES à anticiper et 
prioriser ses analyses en vue d’éta-
blir les Bulletins Internationaux 
Oranges (BIO) nécessaires pour 
l’exportation. En effet, compte 
tenu de la crise, les activités de la 

SNES sont réduites et nos entre-
prises ont dû prendre cela en 
compte pour prioriser leurs 
besoins. Nous avons fait une 
enquête dès la première semaine 
de confinement, car il y avait un 
pic de demande du côté des 
« potagéristes ». 
Les retours de nos adhérents sont 
très positifs et très contributifs. 
Avec ces remontées de terrain, 
nous alimentons également les 
conseillers des cabinets ministé-
riels (Agriculture, Economie) 
ainsi qu’une dizaine de parlemen-
taires « relais » particulièrement 
sensibles à nos sujets. C’est 
notamment grâce à ces actions, 
associées à des contacts avec le 
GNIS et VAL’HOR, que certains pro-
blèmes ont pu être résolus ou 
atténués. Ainsi, la SNES a pu 
répondre aux demandes des 
entreprises, les achats de 
semences ou de plants de 
légumes ont pu être considérés 
comme « de première nécessité », 
comme évoqué. 
Par ailleurs, nous sommes asso-
ciés à une action de mobilisation 
de l’ensemble des acteurs de 
l’amont agricole : semences, 
engrais, machinisme, alimenta-
tion animale… avec le soutien de 
la FNSEA, ce qui a créé une fluidité 
dans la remontée d’informations 
vers les Pouvoirs Publics. 
 
Quelles conséquences économiques 
peuvent d’ores et déjà être envisagées 
pour le marché des semences de la 
récolte 2020? Et celui de 2021? 
r RB: Pour la récolte 2020, si la 
sortie de confinement est rapide, 
cela devrait aller. Il était essentiel 
de sécuriser les semis de prin-
temps : je n’ai pas le sentiment 
qu’il y ait eu des défauts de livrai-
son pour les agriculteurs utilisa-
teurs ni pour les agriculteurs mul-
tiplicateurs. Nos prochaines 
enquêtes vont tenter de mesurer 
les conséquences sur le chiffre 
d’affaires, le surcoût de la mobili-
sation des adhérents pour mainte-
nir leur activité, et évaluer les dif-
ficultés de main d’œuvre dispo-
nible - saisonniers en particulier - 

pour la suite des opérations sur 
les cultures et dans les usines. 
Mais certains segments seront 
plus affectés : les semences et 
plants pour amateurs, les 
semences florales, les gazons… 
Comme toutes les entreprises, nos 
adhérents ont été confrontés à des 
difficultés de personnel : arrêts 
maladies, arrêts pour garde d’en-
fants… et doivent mettre en œuvre 
leur activité avec ces contraintes. 
De plus, pour nos adhérents 
actifs sur les marchés internatio-
naux, la problématique est deve-
nue beaucoup plus complexe, en 
fonction de l’état du confinement 
et des mesures prises dans 
chaque pays. Par exemple, les 
analyses phytosanitaires ne sont 
pas jugées prioritaires par cer-
taines douanes : en conséquence, 
les importations de semences de 
contre-saison sont ralenties. La 
Commission Européenne a été 
pragmatique sur le sujet : elle a 
mis en place un règlement transi-
toire d’urgence le 30 mars der-
nier, portant notamment sur la 
question de la mise en œuvre du 
contrôle officiel des semences 
pour la campagne en cours. 
 
Quelles sont les démarches de 
communication engagées par le GNIS 
durant cette période? 
r Catherine Dagorn: Nous avons 
mis en place une note d’informa-
tion vers le ministère de 
l’Agriculture, précisément vers la 
direction générale de la perfor-
mance économique et environne-
mentale des entreprises (DGPE) de 
manière hebdomadaire, pour 
signaler les difficultés du secteur 
semencier. Nous l’alimentons avec 
les remontées de nos services et 
des membres des sections. Il y a 
deux rubriques: l’une concerne les 
activités du Service officiel de 
contrôle (SOC), l’autre celles de la 
filière. Une synthèse est égale-
ment transmise aux fédérations 
professionnelles membres de l’in-
terprofession chaque semaine. 
Le GNIS a également mis en place 
une plateforme concernant le 
marché des jardins, durement 
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éprouvé dans cette crise. Il s’agit 
d’un site de mise en relation des 
producteurs avec les utilisateurs 
(voir https://semences-plants-pour-
votrejardin.gnis.fr/). Les produc-
teurs/distributeurs s’enregistrent, 
cela permet aux jardiniers ama-
teurs de connaître les possibilités 
d’achat à proximité de chez eux ou 
en ligne. Cette initiative a été sou-
tenue par l’association Le Pacte 
pour le jardin, la Société 
Nationale d’Horticulture de 
France, l’association Jardinot et 
l’association PROMOJARDIN. 
 
Un petit mot sur les perspectives? 
r CD : Comme dans tous les sec-
teurs, nous devrons être vigilants 
sur la reprise d’activité, mais je 
trouve que notre secteur d’activité 
est très responsable et s’est mobi-
lisé rapidement pour chercher 
des solutions face aux difficultés 
engendrées par cette situation 
exceptionnelle. Côté événement, 
la journée du 14 mai au cours de 
laquelle nous devions notamment 
présenter le plan stratégique du 
GNIS est reportée au 27 janvier 
2021. Par contre, les conseils de 
section ne seront pas reportés. 
Les élections des présidents et 
vice-présidents des Sections se 
tiennent bien cette année car c’est 
une obligation statutaire. Le règle-
ment intérieur du GNIS a été 
modifié pour permettre, si néces-
saire, les élections par vote élec-
tronique à bulletins secrets. La 
poursuite du dialogue interpro-
fessionnel est indispensable… 
même à distance !  r




