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Jeudi 9 juin 2022 à Castelnaudary (11) se tiendra le 1er rendez-vous national de matériels 
de récolte à destination des agriculteurs multiplicateurs de semences et des 
établissements semenciers. 600 à 800 visiteurs attendus venant de toute la France ! 
L’entrée à Récolt’Expo est gratuite après inscription sur fnams.fr 

 
Optimiser la récolte, dans un souci de qualité et de productivité est un enjeu pour nos filières 
semences afin que la France conserve sa place de leader mondial des semences. C’est 
pourquoi, la FNAMS, l’ANAMSO, l’AgriCampus Pierre Paul Riquet de Castelnaudary, avec le 
concours de la FNPSMS se sont associés pour réunir sur un même site des exposants de 
matériels liés aux étapes de récolte et de post récolte de porte-graine (potagères, fourragères, 
céréales, betteraves, colza, tournesol, maïs) : stations météo, sondes, andaineuses, 
moissonneuses-batteuses, matériels de triage, ventilation, séchage, stockage, ensachage. 
 
Une quarantaine d’exposants, des démonstrations d’andainage sur trèfle incarnat et colza, des 
conférences (techniques d’andainage, récolte du maïs semences, techniques de ventilations des 
semences, évaluation de la qualité des semences…). Une journée pour découvrir des solutions 
pour optimiser les récoltes et pour échanger avec des exposants et des experts spécialistes de la 
production de semences. 
 
Le Comité de Pilotage de Récolt’Expo précise « Nous avons souhaité coorganiser cette journée 
car nos fédérations ont les mêmes problématiques : répondre à un grand nombre d’agriculteurs 
qui souhaitent connaître tous les outils adaptés et les solutions pour mieux récolter, étape 
importante dans la production de semences. Cette journée nationale va réunir sur un même site 
différents matériels pour toutes les étapes de la récolte. C’est un évènement ciblé et nous avons 
sélectionné les exposants selon l’intérêt du matériel pour toutes les productions de semences 
représentées. Les échanges qui vont se faire pendant cette journée seront autant d’occasions de 
montrer aux fabricants et réseaux de distribution de matériels quels sont nos besoins et attentes 
en matériels de récolte et de post-récolte. La transmission du savoir et des compétences sera 
également mise à l’honneur pendant cette journée avec des conférences, des visites d’essais et 
des démonstrations, mais également avec la présence d’étudiants puisque Récolt’Expo se 
déroulera sur l’enceinte de l’AgriCampus de Castelnaudary, établissement résolument tourné 
vers l’avenir au travers du dispositif Enseigner à Produire Autrement ».  
 

 
 
Le Comité de Pilotage de Récolt’Expo  
FNAMS-ANAMSO-EPLEFPA 
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Cette manifestation est organisée par : 

 

  

La FNAMS (Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences) 

est une organisation professionnelle agricole spécialisée dans la multiplication des 

semences. Sa mission est d’élaborer des références agronomiques et économiques 

en production de semences et de défendre les intérêts des agriculteurs multiplicateurs 

de semences français qui produisent des semences de céréales et protéagineux, 

fourragères, potagères et florales ainsi que les betteraves industrielles. 

 

 

 

 

 

L’ANAMSO (Association Nationale des Agriculteurs 
Multiplicateurs de Semences Oléagineuses) représente 
les agriculteurs multiplicateurs de semences 
oléagineuses. L’ANAMSO accompagne et défend les 
intérêts économiques et techniques des agriculteurs afin 
qu’ils puissent obtenir les meilleurs résultats de leurs 
productions. 

 

 

 

Le Campus agricole de Castelnaudary est un établissement qui accueille 
400 apprenants comprenant un lycée, une unité d’apprentissage, un CFPPA 
et une exploitation agricole. Le Campus propose des formations de la 4ème au 
BTSA dans le domaine de l’agriculture (élevage et grandes cultures), des 
travaux paysagers, du cheval, de l’agroéquipement et de l’agroalimentaire. 

 

 

 

La FNPSMS (Fédération Nationale de la Production des Semences de Maïs et de 
Sorgho) rassemble les acteurs engagés dans la production de semences de maïs et 
de sorgho en France : les entreprises semencières et les agriculteurs multiplicateurs. 
Un objectif commun : gérer la production française en termes technico-économiques, 
contribuer à son développement en France et à l’international et assurer un rôle de 
représentation auprès des instances françaises et européennes. 
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Inscription à Récolt’Expo sur fnams.fr, espace Evènement/Récolt’Expo  
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