
Frédéric Boursiquot : « Il y aura toujours des 
consommateurs de produits dérivés de blé dur; par 
conséquent, il y aura toujours besoin de producteurs 
de semences de blé dur ! »

FN
AM

S

Semences de céréales 
& protéagineux Point de vue

14B 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

“
Frédéric Boursiquot est un agriculteur multiplicateur de semences 
engagé : représentant de la FNAMS à la section céréales à paille et 
protéagineux du GNIS, trésorier de la coopérative OCÉALIA, 
administrateur à l’AGPB, membre de la commission d’orientation 
blé dur chez ARVALIS-INSTITUT DU VÉGÉTAL, conseiller municipal, etc. 
La liste n’est pas exhaustive. Aujourd’hui, il nous livre son analyse 
de sa campagne et sa vision de la filière blé dur.

Pouvez-vous nous présenter votre 
exploitation? 
r Je gère seul mon exploitation 
qui est située à Sainte-Gemme, en 
Charente-Maritime. Elle est d’une 
superficie de 130 ha dont 50 ha 
irrigués. Elle est constituée princi-
palement de deux types de sols : 
une partie en limons battants et 
une autre en argilo-calcaire. De 
manière générale, je produis des 
semences à paille, du blé dur, blé 
tendre, tournesol, maïs sec irri-
gué et maïs pop-corn. 
 
Comment gérez-vous votre temps de 
travail? 
r En raison de mes divers engage-
ments, je me dois d’avoir un agen-
da bien organisé. Mais à l’instar 
de mes confrères et consœurs, il y 
a des périodes plus chargées que 
d’autres. Par exemple, lors de la 
récolte des céréales d’hiver, pen-
dant laquelle je dois aussi gérer 
l’arrosage du maïs. Il y a égale-
ment la période de récolte du 
maïs qui est concomitante à celle 

du semis de blé tendre et de blé 
dur. La recherche de la bonne 
fenêtre climatique pour réaliser 
ces activités peut générer des jour-
nées à rallonge. 
 
Depuis combien de temps produisez-
vous de la semence de blé dur? 
r C’est mon père qui a commen-
cé la production de semences. Il 
cherchait une production autre 
que la production de céréales de 
consommation, et la coopérative 
lui a proposé la production de 
semences dans les années quatre-
vingt. L’activité de production de 
semences n’est pas réalisée tous 
les ans sur l’exploitation. Elle est 
gérée en fonction de nos assole-
ments car ce n’est pas possible de 
faire du blé dur après une produc-
tion de maïs. 
 
Quels sont les faits marquants de la 
campagne de multiplication des 
semences de blé dur 2019-2020? 
r Sur les 30 hectares que j’avais 
prévu de semer, je n’ai pu semer 
que 8 hectares. L’implantation a 
été difficile : elle s’est faite au mois 
de janvier car entre sep-
tembre 2019 et janvier 2020, 
80 % des jours ont été pluvieux 
dans ma zone d’exploitation. 
Lorsque j’ai implanté mon blé 
dur, sur du limon battant, il est 
tombé 50 mm de pluie en 3 jours, 
ce qui a généré un mauvais taux 
de levée et un mauvais enracine-

ment de la plante. Au printemps, 
nous avons eu une hausse des 
températures et un début de 
sécheresse. Du fait de leur mau-
vais enracinement, les plantes qui 
ont levé ont eu des difficultés à 
utiliser la réserve d’azote. Je n’ai 
fait que 10 q de rendement en blé 
dur. C’est la pire année, et pas 
qu’en blé dur, depuis que je suis 
installé… Nous n’avons qu’un seul 
patron, c’est le climat. 
 
Les taux d’utilisation de semences 
certifiées continuent de baisser… 
Comment voyez-vous l’avenir pour la 
filière semences de blé dur? 
r La diminution de l’utilisation de 
semences certifiées est malheu-
reusement une réalité. Cela obs-
curcit un peu l’avenir de la filière. 
Cette diminution est à mon avis 
liée à la baisse du prix du blé dur. 
Il faut que les semenciers qui 
croient en notre filière sélection-
nent des variétés qui répondent 
aux attentes des agriculteurs, 
mais également des industriels. 
Selon moi, la génétique est l’un 
des premiers leviers pour 
répondre aux normes d’utilisation 
des produits phytosanitaires et au 
changement climatique. Il faut 
renforcer les actions du GIE blé 
dur1 pour faire évoluer la filière et 
promouvoir la semence certifiée. 

Frédéric Boursiquot 

De fortes attentes   
vis-à-vis de la génétique 
Propos recueillis par Claude-Emmanuel Koutouan

1  Le GIE blé dur regroupe la recherche publique, les 
sélectionneurs, les industriels, l'interprofession et les 
agriculteurs pour développer la filière en France.
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J’en suis convaincu : le progrès 
génétique et la promotion de l’uti-
lisation de semences certifiées 
peuvent maintenir notre filière. 
 
Nous notons depuis plusieurs années 
une inadéquation entre le prix et les 
charges de production en blé dur. 
Comment garantir la rentabilité des 
filières blé dur? 
r C’est une réalité, c’est la raison 
pour laquelle les agriculteurs ont 
divisé par deux la production de 
semences de blé dur. En fonction 
des régions, comme dans les 
régions de l’Ouest Océan ou 
Centre, la production de 
semences de blé dur a diminué 
car elle est en concurrence avec la 
production de blé tendre, plus 
facile à mener et d’un meilleur 
rendement. Il y a donc un effet de 
concurrence directe avec d’autres 
cultures, plus rentables. 
Au risque de me répéter, le pro-
grès génétique a un rôle important 
à jouer pour assurer la rentabilité 
de la production de semences de 
blé dur. Par exemple: en amélio-
rant l’efficacité de l’utilisation de 
l’azote, ce qui permettrait de rédui-
re le coût des intrants. Au niveau 
des maladies, des résistances 
variétales permettant d’utiliser des 
demi-doses, ou de faire l’impasse 
sur des traitements, réduiraient 
également les charges. 
 

Face à la concurrence, notamment 
canadienne qui a produit 6 Mt en 
2020, quels sont les arguments de la 
France pour exister sur ce marché? 
r Qu’est-ce qui différencie le blé 
dur français des autres? Le cahier 
des charges, l’absence d’utilisation 
du glyphosate avant la récolte. 
Voilà déjà deux choses qui nous 
différencient du Canada, par 
exemple. 
La France est dans une position 
géographique stratégique pour la 
consommation de produits déri-
vés du blé dur. Cela garantit un 
approvisionnement beaucoup 
plus rapide entre la France et 
l’Italie ou les pays du Maghreb, 
qu’avec le Canada. 
Nous respectons des normes, 
environnementales notamment, 
qui correspondent aux attentes 
des consommateurs de ces pays : 
il faut les promouvoir. Nous 
devons valoriser les parcelles 
HVE2, créer un label « blé dur 
français » et promouvoir les pâtes 
origine France. 

Nous avons donc des arguments 
géographiques, pour l’approvi-
sionnement, et qualitatifs à faire 
valoir. 
 
Si vous aviez un conseil à apporter 
aux multiplicateurs de blé dur, quel 
serait-il? 
r Pour faire ce que nous faisons, 
nous devons être passionnés. Je le 
suis, et je suis sûr que mes 
confrères et consœurs le sont éga-
lement. Nous devons continuer à 
promouvoir la semence certifiée. 
La filière doit se mobiliser pour la 
production de semences de blé 
dur français afin de garantir une 
production durable et rentable. 
 
Un message pour un ou une jeune 
qui vient de s’installer et qui a connu 
une telle campagne difficile? 
r Ce n’est pas parce qu’une année 
est difficile que l’année suivante 
sera identique ! Une exploitation 
agricole est une entreprise. Et, 
comme toute entreprise, elle ne 
se gère pas au jour le jour, mais 
sur le long terme. Le climat est 
notre patron, il faut apprendre à 
s’adapter, à être réactif. Il y aura 
toujours des consommateurs de 
produits dérivés de blé dur ; par 
conséquent, il y aura toujours 
besoin de producteurs de 
semences de blé dur : ne t’arrête 
pas !  r 

2  HVE : La Haute Valeur Environnementale (HVE) est le 
niveau le plus exigeant de la démarche volontaire de cer-
tification environnementale des exploitations agricoles.




