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Pouvez-vous nous présenter votre 
exploitation? 
r Nous sommes associés avec 
mes deux frères, François et 
Damien, au sein d’un GAEC et 
exploitons 350 hectares en 
Beauce. Les semences sont arri-
vées en 1979 sur l’exploitation 
avec des betteraves sucrières, puis 
des semences potagères, avec la 
carotte, en 1980. Nous étions à 
l’époque sur une surface de 200 
hectares. Depuis 1994, la produc-
tion de potagères porte-graine 
s’est développée, notamment 
dans l’objectif d’améliorer la ren-
tabilité de l’exploitation. 
Hormis les semences, nous pro-
duisons des céréales : blé tendre, 
blé dur et orge de printemps et du 
colza. Nous avons un régime d’ir-
rigation sous quota, ce qui condi-
tionne nos choix de production.

Quelle place ont aujourd’hui les 
semences dans votre exploitation? 
r En 2020, nous avons produit 
des semences de mâche, haricot, 
courgettes pour la première 
année, épinard pour la deuxième 
année. En radis, 2020 sera la der-
nière année. En carottes, nous 
avions arrêté la production et 
avons repris uniquement pour 
2020. Sans oublier les betteraves 
sucrières. Le poste « cultures de 
semences » représente un peu 
moins d’un quart de l’assolement 
de l’exploitation et 55 % de l’objec-
tif du chiffre d’affaires. 
 
La campagne 2020 a connu une 
période inédite de confinement. 
Comment avez-vous été affecté par 
cette période sur votre exploitation en 
main d’œuvre, fourniture de matériel, 
de produits, achat de moyen de 
protection…? 
r Sur l’exploitation, nous n’avons 
été que très peu affectés par les 
mesures de confinement et la 
crise sanitaire. Cela concerne 
exclusivement la mise en confor-
mité avec les gestes barrières. Par 
exemple, pour les chantiers de 
plantation du fenouil, nous avons 
isolé les postes de travail et laissé 
vide un poste sur deux. Ceci nous 
a fait multiplier par deux le temps 
de chantier, mais nous avons fait 
appel à moins de main d’œuvre. 
Pour le binage, nous avions une 
binette par personne et nous 
avons mis à disposition des 
employés de quoi se désinfecter : 
solution hydroalcoolique, savon… 
Pour la main d’œuvre occasion-
nelle, nous sommes membres 
d’un groupement d’employeurs et 
nous avons rencontré moins de 
difficulté que prévu pour recruter 
pour nos chantiers. Quelques per-
sonnes en chômage partiel ont 
renforcé nos équipes. 

“
Jean-Michel Ombredane, agriculteur mul-
tiplicateur à Suèvres, près de Blois, est pré-
sident du syndicat départemental des 
multiplicateurs de semences du Loir-et-
Cher et membre de la commission écono-
mie du GNIS. Il commente la campagne 
écoulée.

Jean-Michel Ombredane 

Le vrai défi est sociétal, beaucoup  
plus qu’économique ou technique !   
Propos recueillis par Louis-Marie Colcombet

Comment s’annonce la campagne 
2020 pour la multiplication de 
semences potagères? 
r Une année moyenne. Nous 
avons de bons résultats pour les 
mâches et les chicorées, des résul-
tats corrects pour les haricots. 
Nous avons deux lots d’oignons: 
un à 50 % de l’objectif et l’autre à 
90 %. Les carottes sont à 80 % de 
l’objectif et les courgettes à 150 %. 
Et puis, il y a les espèces qui 
fâchent : les épinards qui ont été 
détruits par la virose due aux puce-
rons (5,5 ha), les pois qui ne sont 
pas bons en raison des attaques de 
pucerons (13 ha) et les radis, où 
j’obtiens 50 kg pour un objectif à 
550 kg… C’est ma dernière année 
de production de radis. 
A l’échelle de la France, c’est très 
hétérogène entre les régions et 
entre les espèces. Les résultats 
sont moyens à bons en Beauce, et 
en général moins bons dans le 
Sud-Ouest. Les betteraves pota-
gères ou les mâches s’en sortent 
mieux que les autres espèces. 
 
Vous produisez des semences de radis 
hybrides, une espèce économiquement 
difficile en France: rendements qui 
s’effritent, revenus en berne, perte de 
compétitivité. Quelles sont les 
impasses techniques? 
r Cette année (récolte 2021), il n’y 
aura pas de production de 
semences de radis en région 
Centre, nous ne sommes plus 
capables de produire cette espèce. 
La première raison est le change-
ment climatique, la seconde est la 
disparition des néonicotinoïdes. 
La pression des insectes est deve-
nue trop forte. J’ai été têtu pen-
dant dix ans, mais maintenant je 
suis obligé de reconnaître que 
nous sommes dans l’impasse. 
La Nouvelle-Zélande assure un 
rendement moyen de 1200 kg/ha 
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(il n’y a pas de parcelle inférieure à 
1000 kg), pendant que nous affi-
chons des objectifs de 550 kg et 
que nous réalisons 150 kg en 
moyenne. Il reste un peu de pro-
duction en Bretagne et dans les 
Landes, mais c’est de plus en plus 
difficile. Cette année, j’ai été 
contraint de semer fin mars, ce 
qui est trop tard, avec les aléas je 
n’ai pas pu tirer un rendement 
convenable. 
 
L’année 2020 a été marquée par des 
attaques de pucerons sur les épinards 
porte-graine et les pois potagers, 
provoquant la destruction de 95 % de 
la production française d’épinard 
semences et 40 % des pois en Beauce. 
La Beauce est particulièrement 
touchée, comment accompagner les 
multiplicateurs concernés? 
r C’est un sujet compliqué. Le 
multiplicateur n’est pas respon-
sable de cette situation, ni l’éta-
blissement. Des démarches ont 
été faites auprès des pouvoirs 
publics pour obtenir des compen-
sations. Par exemple, nous avons 
transmis des données chiffrées à 
la DRAAF, en lien avec la préfec-
ture de région, pour étayer des 
possibilités de dégrèvements des 
impôts fonciers. En raison de la 
trop faible contribution de ces cul-
tures au revenu de l’exploitation 
nous ne pouvons pas engager de 
démarches de calamités agri-
coles : il faut un minimum de 
13 % de perte sur le chiffre d’af-
faires de l’exploitation. Il nous fau-
drait des produits de type assuran-
ce revenu ou assurance récolte. 
Notre diversité d’espèces rend la 
mise en place de l’assurance récol-
te très compliquée. 
 
Vous êtes membre de la commission 
économie du GNIS. Quel rôle doit-elle 
tenir selon vous? 
r Elle devrait être un véritable lieu 
d’échange interprofessionnel, 
pour faciliter les discussions et 
négociations entre les multiplica-
teurs et leur établissement pro-
ducteur. Avec les établissements 
obtenteurs, le dialogue est plus 
facile qu’avec les établissements 

relais. Les premiers siègent géné-
ralement à l’UFS et au GNIS, ce qui 
est moins courant pour les éta-
blissements relais. 
Ensuite, nous avons un problème: 
l’observatoire des prix pratiqués, 
mené par la FNAMS, a des taux de 
retour de plus en plus faibles, ce 
qui ne permet pas d’avoir des don-
nées représentatives. De même, 
l’enquête UFS affiche de moins en 
moins de données, du fait qu’elle 
impose un minimum de quatre 
réponses d’établissements pour 
publier les résultats d’une espèce - 
pour la protection des données 
« stratégiques » - même si ces 
quatre établissements représen-
tent près de 100 % de la produc-
tion d’une espèce. 
A la fin, il est difficile à la commis-
sion de remplir son rôle. 
 
Chaque année, la commission 
économie du GNIS édite ses notes de 
conjoncture. Quel est leur objectif? 
r Les notes de conjonctures sont 
utiles : elles communiquent sur 
les historiques de chiffres d’af-
faires et de charges pour les diffé-
rentes espèces étudiées en com-
mission. Il faudrait les diffuser 
plus largement. De manière plus 
générale, la FNAMS a un travail 
syndical à accomplir plus impor-
tant. Il faut que nous communi-
quions sur les coûts de produc-
tion, que nous sensibilisions les 
multiplicateurs avant qu’ils 
signent des contrats avec des prix 
déraisonnables et des objectifs 
inatteignables. 
 
Quelles sont les grandes tendances 
d’évolution de la filière des semences 
potagères en France? 
r Le changement climatique 
conduit à de plus en plus de 
« coups de chaud », ce que les 
pois n’apprécient pas du tout, par 
exemple. Nous allons devoir 
adapter notre manière de tra-
vailler : choix des espèces – c’est 
la première année de production 
du fenouil en Beauce, des varié-
tés, maîtrise de l’irrigation… 
Les changements climatiques 
vont créer des déplacements inter-

régionaux, voire faire remonter 
des espèces d’Espagne ou d’Italie 
vers la France, avec peut-être une 
modification du panel d’espèces 
multipliées chez nous. Nous 
avons l’avantage de la technicité et 
nos partenaires établissements en 
ont conscience. En vingt ans, 
nous avons vu des hauts et des 
bas en production de semences 
potagères, nous allons vers une 
récession, mais ce n’est, je l’espè-
re, que passagère. La France sera 
toujours compétitive si on lui lais-
se ses outils : l’irrigation et des 
solutions phytosanitaires effi-
caces. Le vrai défi, selon moi, est 
sociétal beaucoup plus qu’écono-
mique ou technique. Les attentes 
sociétales pèsent beaucoup plus 
dans la balance des décisions poli-
tiques, que les besoins exprimés 
par les filières agricoles. 
 
Les productions de semences 
biologiques se développent: quelle 
place occupent-elles dans la filière 
semences potagères? 
r S’il y a un marché, il faut y aller ! 
Il faut laisser la filière se dévelop-
per encore. Les multiplicateurs 
bio sont souvent de jeunes agri-
culteurs qui savent compter, qui 
connaissent leurs coûts (plus 
importants en bio) et qui tra-
vaillent en partenariat avec les éta-
blissements. 
Les chiffres d’affaires vont s’adap-
ter de façon certaine, en fonction 
des charges observées, principale-
ment pour le désherbage, et du 
risque. Ça restera un marché de 
niche, mais qui doit être rémuné-
ré à sa juste valeur ! 
 
Quels conseils donneriez-vous à un 
agriculteur de semences potagères 
qui souhaiterait se lancer dans la 
multiplication demain? 
r Je lui conseille de se rapprocher 
des agriculteurs qui en font déjà. 
Nous communiquons peu, certes, 
mais il ne faut pas hésiter à venir 
vers nous. En fonction des 
espèces de semences potagères, 
l’économie, la technique et la ges-
tion environnementale peuvent 
s’avérer très différentes.  r




