
Filière semences
Bilan

8B U L L E T I N  S E M E N C E S  -  n°276 N O V E M B R E  -  D É C E M B R E  2 0 2 0

Les aléas climatiques et sanitaires ont affecté les cul-
tures 2020 de façon hétérogène. Les résultats de la 
campagne 2020 n’étant pas encore disponibles au 
moment de la rédaction de ce numéro Spécial 
Economie, ils feront l’objet d’une article ultérieurement 
dans Bulletin Semences. 

La semence, une filière dynamique    
à haute valeur ajoutée 
Louis-Marie Colcombet

Après une année de recul, les surfaces 
présentées à la multiplication repartent à 
la hausse. Le commerce intracommunau-
taire, mais aussi avec les pays tiers, dyna-
mise la filière. A l’instar des cultures de 
consommation, les surfaces de multiplica-
tion de semences biologiques augmentent 
fortement.
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Figure 1 - Répartition des surfaces présentées à la 
multiplication en France en 2020 (GNIS, 2020)

Tableau I - Surfaces de multiplication de semences en France en 2020  
(GNIS, 2020)
Evolution superficie de multiplication (ha)               2020              Evolution 2020/2019 
Céréales à pailles                                                        124 996                          -5% 
Blé tendre d’hiver                                                         67 475                            9% 
Orge d’hiver                                                                  21 211                             0% 
Protéagineux                                                                 11 491                            31% 
Pois protéagineux                                                         7 295                            24% 
Féverole                                                                          3 678                            35% 
Maïs et sorgho                                                             84 469                           18% 
Maïs hybride                                                                 80 448                           17% 
Sorgho grain                                                                    894                              83% 
Oléagineux                                                                    33 302                          -20% 
Tournesol                                                                       16 844                           -15% 
Colza d'hiver                                                                 10 013                           -37% 
Soja                                                                                  5 338                             -2% 
Plantes à fibres                                                             32 334                           20% 
Lin textile                                                                      29 092                           20% 
Chanvre monoïque                                                       1 862                            17% 
Betteraves et chicorées industrielles                         5 678                             -2% 
Graminées                                                                     15 957                            10% 
Ray-grass d’Italie                                                           3 866                            14% 
Ray-grass anglais                                                           2 858                             8% 
Dactyle                                                                            2 679                             6% 
Fétuque élevée                                                              2 666                             1% 
Légumineuses                                                              36 419                            -2% 
Luzerne                                                                         20 484                          -10% 
Trèfle violet                                                                     6 625                            -13% 
Vesce commune                                                            2 322                             35% 
Plants de pomme-de-terre                                          24 131                             4% 
Potagères et florales                                                    23 955                             1% 
Pois potagers                                                                 5 722                             33% 
Pois chiche                                                                     3 123                            -23% 
Coriandre                                                                        2 598                           130% 
Oignon                                                                            1 939                            -12% 
Lentille                                                                            1 658                            -16% 
Haricot nain                                                                   1 338                            -15% 
Carotte                                                                            1 222                            -20% 
TOTAL toutes semences                                            393 775                           2%

Petite augmentation  
des surfaces en 2020 
 
En 2020, 393650 hectares ont été 
présentés en multiplication de 
semences, soit une hausse de 2 % 
(données GNIS du 24-07-2020). 
L’augmentation relative des sur-
faces cache des disparités entre 
les différentes espèces (Tableau I). 
Aussi, les hausses enregistrées 
pour la majorité des groupes d’es-
pèces compensent la diminution 
des surfaces de céréales (-5 %) et 
d’oléagineux (-20 %). Le trio de 
tête reste inchangé entre 2019 
et 2020: les semences de céréales 
représentent 125000 ha, de maïs 
et sorgho 84 500 ha et les 
semences fourragères 53300 ha 
(Figure 1). 
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Carte 1 - Répartition départementale des surfaces 
de multiplication de semences en 2020 (GNIS, 
2020)

Une production répartie  
sur le territoire 
 
La FNAMS fédère sept unions 
régionales (UR) sur le territoire 
français qui rassemblent 46 syndi-
cats départementaux d’agricul-
teurs multiplicateurs de semences 
(SAMS). Dans les territoires des 
UR, 340489 ha sont consacrés à 
la multiplication de semences en 
2020 (Carte 1), soit 87 % des sur-
faces nationales, exploités par près 
de 17000 agriculteurs multiplica-
teurs de semences (90 % des AMS 
français). 
Malgré une diminution des sur-
faces en 2020, le Sud-Ouest reste 
le premier bassin de production de 
semences en 2020 (Figure 2). Un 
peu plus de 74000 ha répartis sur 
les onze départements de l’Union 
régionales sont consacrés à la mul-
tiplication de semences, soit 
2000 ha de moins que 2019. Cette 
diminution des surfaces s’explique 
par la réduction au plan national 
des surfaces de multiplication de 
semences d’oléagineux: 8000 ha 
de moins au niveau national, dont 
5000 dans le Sud-Ouest. 
La forte progression des surfaces 
de maïs compense les diminutions 
des oléagineux, mais aussi des 
céréales, potagères, légumineuses 
fourragères et betteraves. Plus d’un 
agriculteur multiplicateur de 
semences sur cinq est originaire de 
la zone de l’UR du Sud-Ouest 
(Figure 3). Les principales semences 
produites dans ce secteur sont: le 
maïs et sorgho (34500 ha), les 
oléagineux (14500 ha), les céréales 
(9600 ha), les fourragères 
(8600 ha) et les betteraves 
sucrières et fourragères (3300 ha). 
A l’inverse du Sud-Ouest, le 
Centre a vu ses surfaces augmen-
ter de plus de 3000 ha pour 
atteindre 62000 ha, soit 16 % des 
surfaces de multiplication françai-
se. Cette région a bénéficié du 
développement des programmes 
de production de graminées four-
ragères, suite aux bonnes ventes 
des campagnes précédentes, ainsi 
que des plantes à fibres et des pro-
téagineux. 

La campagne s’est avérée particu-
lièrement difficile en matière de 
gestion des pressions ravageurs. 
Aussi, il est probable que les sur-
faces de potagères (9000 ha dans 
le Centre) soit revues à la baisse 
(pour les surfaces certifiées), suite 
aux dégâts sur les cultures de pois 
et d’épinards. Là aussi, on note la 
diversité des productions : 
céréales (25000 ha), fourragères 
(11000 ha), potagères (9000 ha), 
protéagineux (3000 ha) et bette-
raves (950 ha). 14 % des AMS, 
soit 2 600, multiplient des 
semences dans cette zone sur des 
exploitations en moyenne plus 
grandes que dans le Sud-Ouest. 
Le Nord-Est, troisième UR par les 
surfaces (58500 ha), est essentiel-
lement le bassin de la production 
de semences de céréales 
(39000 ha) et de protéagineux 
(3800 ha). 
Enfin, notons que la moitié des 
surfaces de multiplication de 
semences de plantes à fibres et 
des plants de pomme-de-terre 
sont situées dans l’UR Nord-
Picardie. 
 
Niveau record pour les 
exportations françaises 
 
Concernant le bilan des ventes en 
France, une relative stabilité se 
dessine depuis quatre campagnes 
de commercialisation. En 2019, 
les entreprises de semences ont 
vendu pour 1,63 milliards d’euros 
de semences au stade de gros 
(contre 1,65 milliards d’euros l’an-
née précédente) 
Les exportations depuis la France 
en 2019 ont atteint le chiffre record 
de 1,67 milliards d’euros (en haus-
se d’un peu plus de 1 %). Selon le 
GNIS, malgré la crise sanitaire, 
2020 marque un nouveau record 
avec des exportations qui ont 
atteint 1,87 milliards d'euros. 
Le CA de la filière est le bilan des 
ventes totales : ventes au stade 
gros (marché national) et exporta-
tions. 1,63+1,67 = 3,3 mds d’€. Ce 
chiffre est stable en 2018 et 2019 
(légère baisse des ventes gros 
+ augmentation exportation) 
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Figure 2 - Répartitions des surfaces de multiplica-
tion en 2020 par Union régionale FNAMS  (FNAMS 
d’après GNIS, 2020) 

Figure 3 - Répartition du nombre d'agriculteurs 
multiplicateurs en 2020 par Union régionale 
FNAMS (FNAMS d’après GNIS, 2020)

Trois groupes d’espèces  
en tête 
 
Tout comme les années précé-
dentes, trois groupes d’espèces 
représentent les 2/3 du chiffre 
d’affaires français : 



• le groupe Maïs et sorgho avec 
972 millions d’euros (en recul de 
3 %), est le premier groupe d’es-
pèces en valeur de chiffre d’af-
faires en France : c’est 30 % du 
total national ; 
• le groupe Potagères et florales, 
stable sur un an, dégage un 
chiffre d’affaires de 746 millions 
d’euros, soit 23 % de la valeur 
nationale ; 
• le groupe Oléagineux et fibres a 
vu son chiffre d’affaires croître de 
3 % pour atteindre 518 millions 
d’euros, soit 15 % de la valeur 
nationale. 
Ce sont des espèces pour les-
quelles il existe des débouchés 
importants à l’exportation, avec 
une valeur élevée, notamment 
pour les Potagères. 
Les échanges extérieurs ont aug-
menté en valeur sur la dernière 
campagne (2019) vis-à-vis de la 
campagne précédente (2018). 

2/3 par trois groupes d’espèces, 
l’excédent commercial français est 
lié aux dynamiques d’exportation 
de ces mêmes groupes d’espèces. 
Aussi, les semences de Maïs et 
Sorgho présentent une balance 
commerciale positive de 437 mil-
lions d’euros (-1,9 %), les 
semences Potagères et Florales de 
253 millions d’euros (-3,4 %) et les 
semences Oléagineux et Fibres de 
218 millions d’euros (-5,1 %). 
Selon l’International Seed 
Federation (ISF), la France était 
en 2018 le deuxième exportateur 
de semences au monde, avec près 
de 780000 tonnes (principale-
ment des semences de grandes 
cultures), derrière les Pays-Bas 
(1070000 t, dont 920000 t de 
semences et plants de Pomme de 
terre), devant les Etats-Unis 
(500000 t), le Canada (270000 t) 
et la Pologne (270000 t). 
En valeur, la France était en 2018 
avec 1973 millions de dollars le 
deuxième exportateur derrière les 
Pays-Bas (2828 millions $), et 
devant les Etats-Unis (1921 mil-
lions $). Ces deux pays exportent 
notamment des semences flo-
rales et potagères à haute valeur 
ajoutée. 
L’ISF a modifié la méthodologie 
d’évaluation des données impor-
tations/exportations en ajoutant 
les données Pomme de terre. Il 
faut en tenir compte avant toute 
comparaison avec les données de 
2017 (cf. BS n° 270). r 
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Aussi, les importations ont pro-
gressé de 2,2 % pour atteindre 
712 millions d’euros (Figure 4). 
Les exportations ont augmenté de 
1,3 % pour s’établir à 1665 mil-
lions d’euros. A la fin, la balance 
commerciale des semences fran-
çaises s’élève sur la campagne 
2018-2019 à 953 millions d’euros, 
à son plus haut niveau sur une 
campagne. 
La France commerce principale-
ment avec ses homologues euro-
péens. Ainsi, l’Europe représente 
60 % des importations et 71 % 
des exportations. 
Les Pays-Bas sont le premier four-
nisseur: la France importe pour 
118 millions d’euros de semences 
à haute valeur : Potagères et 
Florales. Les autres fournisseurs 
sont l’Allemagne (85 millions d’eu-
ros) et les Etats-Unis (75,6 mil-
lions d’euros). 
Les clients sont principalement 
européens, avec sur le podium 
l’Allemagne (228 millions d’euros), 
l’Espagne (183 millions d’euros) et 
l’Italie (135 millions d’euros).  
La Communauté des Etats 
Indépendants (CEI), organisation 
économique et politique qui 
regroupe dix des quinze anciennes 
républiques soviétiques, dont la 
Russie et les pays de la Mer Noire, 
est un client important pour les 
semences françaises (172 millions 
d’euros). Les principaux échanges 
commerciaux se font avec nos plus 
proches voisins. 
De la même façon que le chiffre 
d’affaires est composé pour les 
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Figure 4 - Evolution du commerce extérieur de la 
filière semences en France (GNIS d'après 
Douanes, 2020)



Tableau II - Surfaces de multiplication de semences biologiques en France en 
2020 (GNIS, 20120)

Espèces                                               2020           Evolution 2020/2019    Part Bio/Total 
Betteraves                                             17                             12%                           0,3% 
Céréales à pailles                              9061                           25%                           7,2% 
Blé tendre                                          4 140                         30%                          6,0% 
Orge                                                   1 483                          33%                           4,3% 
Triticale                                              1 896                          27%                         26,7% 
Fourragères et gazon                        2540                           21%                           4,8% 
Graminées                                            69                             97%                          0,4% 
Luzerne                                              1 816                          32%                          8,9% 
Pois fourragers                                   666                            -7%                          18,7% 
Trèfle violet                                          134                             8%                           2,0% 
Lin et Chanvre                                      16                            -77%                          0,0% 
Chanvre monoïque                              16                               na                            0,9% 
Maïs et Sorgho                                 1 845                          40%                          2,2% 
Oléagineux                                          794                            57%                           2,4% 
Soja                                                       483                            68%                          9,0% 
Tournesol                                             306                            44%                           1,8% 
Pommes de terre                                493                            20%                          2,0% 
Potagères                                           1 133                          41%                           4,7% 
Lentille                                                 623                            54%                          37,6% 
Oignon                                                  95                             16%                           4,5% 
Pois chiche                                           96                             32%                           3,1% 
Protéagineux                                     1 382                          33%                          12,0% 
Pois protéagineux                               425                            44%                          5,8% 
Féverole                                                921                            26%                         25,0% 
TOTAL                                              17 822                        28%                           4,5% 
toutes semences biologiques              

Tableau III - Evolution de la filière française des semences biologiques  
(20156-2020, GNIS 2020)

                                                                                 2016      2017      2018      2019      2020 
Nbre d'entr. prod.                                                    77           81          100        108        126 
Nbre d'esp. prod.                                                     81          93          97          98         106 
Nbre var. prod. (hors potagères)                          265        281         322        398        466 
Nbre AMS (1)                                                          492        607        713        892       1168 
Nbre contrats                                                         1 219      1 574      1 897     2 247     2 920 
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Carte 2 - Répartition départementale des surfaces 
de multiplication de semences biologiques en 
2020 (GNIS, 2020)

La liste des espèces hors dérogation est déterminée par 
l’INAO 1, après consultation de comités d’experts. 
Rappelons que l’obligation d’utilisation de semences 
biologiques est partie intégrante du règlement européen 
sur la production agricole biologique. Pour la plupart 
des espèces, il reste des possibilités de dérogation pour 
utiliser des semences issues de la multiplication 
conventionnelle en production biologique. Toutefois, il 
est prévu par le nouveau règlement européen 2018/848 
(dont la mise en application a été repoussée d’un an à 
cause de la crise sanitaire) que ces dérogations soient 
supprimées fin 2035. 
Un rapport sur les niveaux de disponibilités des 
semences biologiques doit être publié en 2025. 
L'évolution du régime dérogatoire devrait être basé sur 
les conclusions de ce rapport. 
Aujourd’hui, un nombre restreint d’espèces sont dans 
un système hors dérogatoire, dont le blé, le triticale, le 
maïs, l’orge de printemps, la pomme de terre, la luzerne 
(avec un passage progressif), la carotte nantaise (avec 
un passage progressif), l’oignon jaune hybride (jours 
longs), le persil et un certain nombre d’autre espèces 
potagères. 
Bien qu’elle ait tendance à se développer sur l’ensemble 
du territoire, la production de semences biologiques 
reste très localisée (Carte 2). La moitié est concentrée 
sur treize départements situés sur une diagonale du 
Sud-Ouest au Nord-Est. 
Quelques productions sont localisées dans le Sud-Est, 
et notamment la Drôme, premier département biolo-
gique de France en surface. Les autres départements 
producteurs de semences biologiques sont l’Yonne, avec 
9,5% des surfaces de multiplication de semences biolo-
giques soit 1 704 ha (principalement de la luzerne), sui-
vie des Landes avec 987 ha, en hausse de près de 300 ha 
en un an, du Cher (stable à 937 ha), de la Marne qui voit 
ses surfaces doubler pour atteindre 658 ha, et la Vendée 
qui augmente de 64% à 601 ha.

Depuis dix ans, la multiplication de semences biologiques présente une croissance 
moyenne annuelle des surfaces de 19%. On remarque une certaine accélération depuis 
trois ans, avec une hausse annuelle des surfaces de 25 à 30%. 
En 2020, près de 18 000 hectares sont réservés à la multiplication biologique, soit 28% 
de plus que l’année passée. Cela représente 4,5% des surfaces totales en multiplication, 
contre 3,6% l’année passée (Tableau II). 106 espèces sont multipliées selon le mode de 
culture biologique, une hausse de 2% sur un an (Tableau III). 
Le nombre de variétés multipliées a augmenté de 17% pour atteindre 466 (hors variétés 
potagères), ce qui montre l’activité dynamique de la sélection variétale. Le nombre 
d’établissements déclarant des surfaces de multiplication biologique au GNIS est de 126 
cette année, également en croissance, tout comme le nombre de contrats (2 920) et 
d’agriculteurs multiplicateurs (1 168). 
En 2020, tout comme en 2019, les principales espèces multipliées sont le blé tendre (4 
140 ha ; +960 ha en un an), le triticale (1 896 ha ; +400 ha), la luzerne (1 816 ha ; +444 
ha), le maïs (1 806 ha ; +516 ha) et l’orge (1 483 ha ; +364 ha). Ce sont ces mêmes 
espèces qui présentent les plus fortes augmentations de surface. 
Globalement, en production de semences biologique, tous les groupes d’espèces ont 
vu leurs surfaces en multiplication augmenter en 2020. Les céréales, portées par le blé, 
le triticale et l’orge représentent plus de la moitié des surfaces. Les légumineuses, et 
notamment la luzerne, constituent l’essentiel des surfaces des fourragères porte-graine 
biologiques.

Un quart des surfaces supplémentaires  
en certification biologique

1 L'Institut national de l'origine et de la qualité a conservé le signe Inao de 
son ancien nom : Institut national des appellations d'origine. [NDLR]




