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Communiqué de presse 

 
Le 14 février 2023 

 

               
 
 

Jeudi 13 avril 2023 à Loire-Authion (49) se tiendra Désherb’Expo by AgroPAMS, 
journée de démonstration et de présentation d’une quinzaine de matériels de 
désherbage mécanique et de précision à destination des productions de semences 
et de PPAM - Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales.   
 
 
En 2018, à l’initiative de la FNAMS, HEMP-it, ITEIPMAI et VEGEPOLYS VALLEY, se tenait 
Désherb’Expo le 1er rassemblement de matériels de désherbage innovants, à destination 
des producteurs de ces cultures spécialisées et dont l’utilisation vise la réduction de 
l’utilisation des produits phytosanitaires. 
 
A la suite de cet évènement, le projet AgroPAMS a vu le jour, associant les mêmes acteurs 
et soutenu par la région des Pays de la Loire, afin de favoriser le transfert d’innovations en 
agroéquipements pour le désherbage des cultures porte-graine et PPAM. AgroPAMS vise 
à identifier des équipements innovants techniquement et économiquement pertinents 
utilisables sur ces cultures spécialisées, à les tester en collaboration avec les 
constructeurs, et à partager avec les agriculteurs les connaissances acquises via, par 
exemple, des vidéos ou des journées de démonstrations. 
 
Après deux ans d’essais avec différents matériels et sur différentes cultures, cette journée 
nommée Désherb’Expo by AgroPAMS présentera à près de 300 agriculteurs et autres 
acteurs en production de PPAM et de semences une quinzaine d’équipements de 
désherbage innovants, financièrement accessibles et transposables sur leurs cultures, 
ainsi que des nouveaux équipements susceptibles de les intéresser dans les années à 
venir.  
 
La manifestation sera également l’occasion d’échanges entre agriculteurs et experts sur 
les pratiques, avec les retours d’expérience de ceux qui ont intégré l’utilisation de ces outils 
au quotidien et qui peuvent être promoteurs des pratiques innovantes auprès de leurs 
pairs. 

 

            …/… 
 

 
 

Inscription g 
Inscription gratuite à partir de début mars - déjeuner à la charge des 

visiteurs (réservation obligatoire avant l’évènement) 
 

https://www.fnams.fr/evenements/desherbexpo-by-agropams/ 
 

http://www.fnams.fr/
https://www.fnams.fr/evenements/desherbexpo-by-agropams/
https://www.fnams.fr/produire/agropams/projet-agropams/
https://www.fnams.fr/evenements/desherbexpo-by-agropams/
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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 17 900 agriculteurs multiplicateurs 
de semences français. 

 

 
L’Iteipmai - Institut technique qualifié par le Ministère de 
l’Agriculture - assure une mission de recherche appliquée 
finalisée au service des filières plantes aromatiques, 
médicinales et à parfum (PPAM). L’institut maintient et 
développe une activité de PPAM sur le territoire (près de           
68 000 ha de production) et œuvre à la sécurisation et au 
maintien des revenus des 6 000 producteurs. 

 

 

HEMP-it, est une entreprise coopérative agricole spécialisée 
dans la production et la commercialisation de semences de 
chanvre industriel. HEMP-it sélectionne, produit et 
commercialise en France et à l’international une large gamme 
de variétés de semences certifiées de chanvre industriel 
produites par ses adhérents. Elle est animée par un réseau de 
155 producteurs multiplicateurs et de 30 collaborateurs sur un 
site de production de 8 000 m² et de 500 parcelles de cultures. 

 

 

Vegepolys Valley est un pôle de compétitivité rassemblant des 
entreprises, des centres de recherche et de formation du 
domaine du végétal autour de projets innovants pour renforcer 
la compétitivité des entreprises. Vegepolys Valley est le pôle de 
référence mondial sur la production (création et pratiques 
culturales) de végétaux respectueux de l’environnement et de 
la santé. 
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