STAGE – 6 mois
Diagnostic de la filière Semences et
Plants en région Centre-Val de Loire

THEME ET MISSIONS DU STAGE
Avec ses 49 000 ha, la région Centre – Val de Loire est la 3e région de production française
pour la multiplication de semences. Cette région est également leader pour la production de
certaines espèces comme les céréales et certaines potagères ou fourragères : carottes,
épinards, trèfle incarnat. Depuis 2010 sous l’influence du Conseil Régional, la filière semences
et plants régionale s’est organisée en « CAP Filière ». Ces programmes d’actions de 4 ans
permettent le développement des filières agricoles régionales. Le CAP Filière semences et
plants 3 se termine en juin 2023 et un nouveau CAP doit se construire. Il est donc l’heure de
faire le bilan et de se projeter dans l’avenir.
Durant ce stage, co-encadré par la FNAMS et SEMAE, le/la stagiaire se verra confier les
missions suivantes :
• Réaliser un diagnostic de la filière semences et plants en région Centre – Val de Loire
• Suite à ce diagnostic, et par des entretiens avec des professionnels (agriculteurs,
établissements semenciers, …), proposer une stratégie et un plan d’action pour la
période 2024-2028
• Participer aux comités de filière et autres réunions professionnelles
PROFIL RECHERCHÉ
• Elève ingénieur ou Master 2 agri/agro, option filières / développement agricole
• Aisance relationnelle, force de proposition et esprit critique
• Capacité d’analyse et de synthèse
• Permis B et voiture indispensable
DUREE
6 mois (1er semestre 2023)
LIEU DE STAGE
FNAMS – Maison de l’agriculture, 2701 route d’Orléans, 18230 Saint Doulchard
De nombreux déplacements en région Centre Val de Loire seront à prévoir
CONDITIONS PRATIQUES
Indemnité mensuelle (environ 550€) + tickets restaurant
CONTACT
Les candidatures sont à envoyer à :
Marion BOUVIALA - Ingénieure régional FNAMS Centre
Tél : 02.48.23.04.83 - E-mail : marion.bouviala@fnams.fr
Le stage sera co-encadré par :
François DUBOIS – délégué régional SEMAE Centre
ORGANISMES
La FNAMS, Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences est une
organisation professionnelle chargée de représenter les intérêts des agriculteurs

multiplicateurs et d’élaborer des références technico-économiques en production de
semences. Plus d’infos sur www.fnams.fr
SEMAE représente l’interprofession des semences et plants des agriculteurs multiplicateurs,
entreprises de sélection, production, distribution jusqu’aux utilisateurs finaux (agriculteurs,
jardiniers amateurs). Elle héberge deux types de missions : représentation et animation de la
filière, missions de service public pour le contrôle et la certification des semences et plants.
Grâce à cette organisation, la France est aujourd’hui le 1er exportateur mondial de semences
agricole et le 1er pays producteur européen. La région Centre Val de Loire est quant à elle la
1ère région en production de semences de légumes.

