
 

  

 

CAP'Filière Semences et Plants 
Bilan des actions du CAP 2015-2019 et 

diagnostic de la filière 

 

 

Le Conseil régional du Centre, la Chambre régionale d'agriculture du Centre et la FNAMS se sont 

engagés conjointement en mai 2015 dans un programme d'actions "CAP'filière" de 2e génération en 

faveur de la filière semences et plants de la région Centre-Val de Loire. Le projet prend fin en mai 2019. 

La filière souhaite faire un bilan du CAP 2015-2019, et faire un diagnostic de la filière en prévision de 

l’élaboration d’un CAP Filière de 3ème génération. 
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I. Rappel des principaux éléments du diagnostic du CAP'filière 

Semences et Plants de 2e génération 

 

A - Points clés des forces et faiblesses de la filière semences et plants en 

région Centre- Val de Loire 

- Une région qualifiée d’acteur majeur dans la dynamique nationale de production de 

semences et de plants 

- Des productions source de valeur ajoutée et qui contribuent à la biodiversité présente 
sur le territoire 

- Des agriculteurs très techniques et encadrés via les contrats de multiplication 
- Une dynamique collective forte entre producteurs, qui choisissent souvent d’investir 

collectivement, par le biais des CUMA, pour réduire leurs charges de mécanisation 

- Une filière régionale bien organisée et des partenariats inter-filières développés 

- Une filière qui génère de l’emploi localement 

- Des moyens existants pour développer l’expérimentation et le développement 

- Un territoire proposant un potentiel de développement dans certains groupes 
d’espèces 

 

Mais aussi… les difficultés : 
 

- De fortes contraintes sur les facteurs de production qui menacent leur pérennité et 
accroissent les risques d’échec en culture : les possibilités d’irrigation conditionne la 
présence d’un grand nombre de cultures sur la région. 

 

- Un déficit de ruches pour la pollinisation et un manque de références techniques sur 
la pollinisation des cultures 

 

- Une stagnation du nombre d’agriculteurs multiplicateurs, malgré la dynamique 
engagée lors du premier CAP FILIERE 

 

- Une production de semences biologiques qui peine à décoller sur certaines espèces, 
confrontée à des difficultés techniques très importantes. Et parallèlement un contexte 
règlementaire sur le bio qui va contraindre à l’utilisation obligatoire de semences 
biologiques  

 

- Des difficultés à trouver et fidéliser de la main d’œuvre occasionnelle, en particulier 
dans les zones de production isolées 

 

- L’un des plus faible taux d’utilisation national de semences certifiées dans le cas de 
certaines espèces (en particulier les céréales). 
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B - Récapitulatif des enjeux de la filière semences et plants en région Centre-
Val de Loire, identifiés au lancement du projet de filière de 2e génération 

 
Les enjeux peuvent être considérés comme étant les principales questions auxquelles  la filière 
semences et plants en région Centre doit répondre pour pérenniser son dynamisme. Ces 
enjeux ont été identifiés au regard des atouts et faiblesses de la filière établis ci-dessus. 
 

Favoriser l’accès aux facteurs de production essentiels, afin de pérenniser voire développer 

les surfaces de multiplication. Pour continuer à produire demain il faudra : 

- Sécuriser la problématique de l’irrigation en production de semences : sans eau, pas 
de production de semences et plants dans la région. L’accès à l’eau reste un facteur 
déterminant dans la diversité cultivée en région Centre. 

- Consolider la  dynamique autour de la mécanisation et de l’emploi partagé, pour 
apporter des réponses collectives ou individuelles, adaptées à la configuration de 
chaque type d’exploitation 

- Répondre aux contraintes réglementaires et agro-environnementales croissantes, qui 
nécessitent le développement de nouvelles solutions techniques, notamment pour 
pallier la disparition de molécules phytopharmaceutiques 

 

Maintenir le niveau d’excellence de la filière en région Centre et la technicité de ses 

multiplicateurs. Pour cela il sera nécessaire de : 

- Renforcer l’accompagnement technique des agriculteurs 

- Répondre à la problématique du renouvellement des multiplicateurs 

Sécuriser les productions de semences à pollinisation entomophile et contribuer à la 

protection des pollinisateurs. Cet aspect passe par : 

- La pérennisation des liens engagés avec la filière apicole, mais aussi le développement 
des références techniques relatives à la pollinisation et la hausse du  potentiel de 
ruches disponibles pour la pollinisation La gestion de la coexistence des cultures sur 
le terrain, vis-à-vis des contaminations polliniques et de la concurrence pour les 
pollinisateurs 

  

Anticiper les besoins en semences AB dans l’optique de la fin des dérogations. Ce point doit 

s’appuyer sur : 

- Une analyse de la situation : quels potentiels de développement des surfaces de 
multiplication pour quels marchés ? 

- Le développement de solutions techniques pour certaines cultures 

 

Développer l’utilisation de semences certifiées en région Centre. Cet enjeu passe par : 

- La promotion des atouts des semences certifiées en vue d’accroître leur utilisation 
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II. Evolution de la situation de la filière depuis le dernier 

diagnostic 

A - Contexte mondial de la filière semences et plant française  

(source : GNIS – Plan de Filière Semences et Plants 15/12/17, Les résultats du commerce extérieur de la France 

2016-2017) 

   Premier exportateur mondial, premier producteur européen (16% du de la surface européenne), 
troisième marché intérieur derrière les Etats-Unis et la Chine, la France est sans aucun doute LE pays 
des semences et plants, ce qui implique une forte responsabilité sur la diversité cultivée. Elle le doit 
bien sûr à des conditions historiques mais surtout depuis les années 1950 à une organisation de filière 
et un environnement réglementaire qui lui ont permis de conserver une multiplicité exceptionnelle 
d’acteurs et de compétences. Leur maintien, voire leur développement, est une chance pour le futur 
de l’ensemble des filières agricoles et agroalimentaires françaises si nous savons profiter de cette 
situation, en amplifier les succès, en réduire les faiblesses et en lever les contraintes. 

Le chiffre d’affaires du secteur semences est évalué au stade de gros à 3,3 milliards d’euros pour la 
campagne 2016-2017 et a connu un taux de croissance moyen de 4% pour les dix dernières 
campagnes. Cette croissance est portée majoritairement par les exportations avec 8% de croissance 
annuelle moyenne contre 1,6% pour le marché intérieur. Parallèlement, les importations ont progressé 
de 7% en rythme annuel, témoignant de l’ouverture constante du marché français. Au final, les 
exportations représentent 49% du chiffre d’affaires total mais dans certains secteurs comme les 
potagères, les oléagineux, le maïs ou la betterave, elles sont supérieures à 50% du chiffre d’affaires. 
C’est pourquoi s’il faut se féliciter de l’augmentation constante du solde de la balance commerciale « 
semences » de près d’1 milliard en 2016-2017, il faut tirer les conséquences de cette situation et voir 
comment conserver cette position exceptionnelle. 

2016/2017 
(Millions €) 

Chiffre d’affaires Dont exports Dont % exports 

Céréales - protéagineux 365 22 6% 
Maïs - sorgho 948 551 58% 
Fourragères 249 37 15% 
Betteraves 245 130 53% 
Pomme de terre 213 78 37% 
Oléagineux – fibres 524 317 61% 
Potagères – florales 773 476 62% 
TOTAL 3330 1625 49% 

 

Globalement, nous avons affaire à deux types d’exportateurs et d’exportations : en premier lieu, pour 
à peu près 40%, elles sont le résultat du choix fait par un certain nombre d’entreprises étrangères de 
faire de la France leur base pour approvisionner le marché européen. Ce choix leur a été dicté par la 
qualité de l’organisation de la filière, les compétences du réseau des agriculteurs-multiplicateurs 
français, la qualité sanitaire du territoire et celle de l’environnement et du dynamisme de la création 
variétale française ainsi que des partenariats publics/privés qui existent. Pour ces entreprises, le 
maintien de l’attractivité de notre territoire est donc essentiel. Mais la plus grande partie de nos 
exportations (60%) est liée à l’efficacité de notre sélection variétale et à sa capacité à créer des variétés 
intéressantes non seulement pour les agriculteurs français mais plus largement pour les agriculteurs 
européens et, dans certaines espèces, pour les agriculteurs du monde entier. C’est ainsi que la filière 
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exporte chaque année vers plus de 150 pays. Pour l’avenir, la préservation de nos nombreuses 
entreprises de création variétale est donc essentielle. 

Si nous gérons convenablement ces opportunités, nous pouvons raisonnablement espérer maintenir 
dans l’avenir des excédents de la balance commerciale pour la branche semences et plants 
comparables au milliard d’euros de 2016/2017. 

 

Avec un total de 951 M€, le solde la balance commerciale semences et plants atteint un nouveau 
record. La France reste le leader mondial des exportations de semences de grandes cultures (hors 
légumes secs, non comptabilisés) devant les USA et l’Allemagne qui supplante les Pays-Bas à la 3ème 
place avec une hausse de ses exportations (en valeur) de 10%. 

Les oléagineux et les potagères sont les secteurs les plus en croissance à l’export 

La progression de la balance commerciale est principalement due aux semences oléagineuses qui 
dégagent un excédent de 237 M€ (+25%), résultat d’un nouveau record à l’exportation avec 313 M€ 
et une baisse de 29% des importations. Les semences potagères ne sont pas en reste avec un solde 
record de 282 M€ grâce à des exportations en hausse de 11% à 462 M€. 

Malgré une tendance baissière pour la seconde année consécutive, le maïs reste leader à 
l’international avec une balance commerciale de 396 M€ (-6%). La filière pomme de terre maintien une 
progression sensible des exportations (+9%) qui permet de dégager une balance commerciale de 58M€ 
(+3.5%). Les fourragères et les betteraves restent déficitaires, mais la tendance s’améliore nettement 
notamment avec les hausses de production des dernières années. 

Une demande mondiale croissante 

L’augmentation de la consommation de légumes à l’échelle de la planète, et plus particulièrement en 
Asie qui représente les trois quarts de la production mondiale, a pour conséquence une demande 
accrue en semences. Pour une espèce donnée, les entreprises produisent des semences dans quelques 
pays pour alimenter le marché mondial. La position de la France est privilégiée pour des espèces 
comme la betterave, la carotte, l’oignon, le persil, la pomme de terre, le maïs, etc. Les semenciers 
français ont développé une génétique performante dans le domaine des variétés de maïs précoces qui 
leur a permis de conquérir le marché de l’Europe centrale où le maïs est conduit en semi-extensif et 
sans irrigation. Plus récemment, la demande des pays à l’est de l’Europe, principalement la Bulgarie, 
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l’Ukraine et la Russie, pour une génétique européenne en maïs et tournesol a explosé. En Ukraine, la 
surface semée en maïs a plus que doublé. Elle est passée de 2 millions d’ha en 2009 à 5 millions d’ha 
en 2014. En Russie, la sole maïs atteint 26 millions d’ha en 2014. Ce marché en pleine expansion 
constitue une réelle opportunité de débouchés pour les semences françaises. Dans le même temps, le 
marché de l’Union européenne est au mieux stable, mais les semenciers, depuis quelques années, 
privilégient l’origine France pour l’approvisionner. 

L’avantage concurrentiel de la France 

L’avantage concurrentiel de la France en matière de production de semences est bien connu. Il est dû, 
certes, à des milieux pédoclimatiques favorables à la production de nombreuses espèces mais, surtout, 
au savoir-faire et aux investissements en équipements spécialisés réalisés par les agriculteurs et les 
entreprises. A ces conditions favorables nécessaires, s’ajoute une remarquable structuration de la 
filière qui permet de gérer efficacement les questions d’intérêt général via son Interprofession. Il s’agit 
en particulier de la gestion des isolements qui sont nécessaires pour éviter la contamination des 
productions de semences par du pollen indésirable (betteraves, colza, maïs, tournesol, chanvre, 
espèces potagères à pollinisation croisée…), particulièrement bien suivie en zones protégées. 
Certaines cultures porte-graines ont une conduite culturale très spécifique nécessitant la réalisation 
d’expérimentations dédiées pour faire évoluer les techniques de multiplication des semences. Ces 
expérimentations permettent de conserver une qualité de production dans un contexte de réduction 
des solutions de protection des plantes. 

La croissance des programmes de production pour les espèces maïs, tournesol, et colza, a nécessité 
l’augmentation des capacités industrielles de la part de certaines entreprises pour lesquelles les 
stations de semences étaient à saturation. Il est à noter également des investissements qualitatifs 
importants pour limiter les poussières dans les unités de triage et de conditionnement et réduire 
l’exposition des salariés et des agriculteurs aux produits phytosanitaires utilisés. De même, des 
investissements dans les trieurs optiques ont eu un impact positif sur la qualité sanitaire, la faculté 
germinative et la pureté spécifique. 

Evolution des marchés internationaux 

Il n’est pas acquis que de tels niveaux de croissance du secteur se retrouvent dans les années futures. 
Les besoins en génétique performante et en semences des agricultures des pays de l’Est vont certes 
encore progresser sans que leurs capacités locales de production, même si elles s’améliorent, ne 
permettent d’y répondre complétement. Cela laisse place à des approvisionnements en provenance 
de France, d’autant plus que les opérateurs transnationaux ont d’une certaine façon sanctuarisé leur 
activité de production et d’usinage en France. Cependant, l’avantage compétitif de la France peut être 
remis en cause du fait de l’amélioration de l’expertise de pays concurrents et de la multiplication des 
contraintes réglementaires au champ (notamment réduction rapide de matières actives en l’absence 
de solutions alternatives) et dans les usines ou de l’affaiblissement de nos facteurs de compétitivité. Il 
faut alors être conscient que, de même que leurs investissements en France font que ces entreprises 
transnationales ne quittent pas le pays à la première difficulté, leur départ serait évidemment définitif. 
Dans ces facteurs de compétitivité, les 3 piliers réglementaires sur lesquels s’est construite la filière 
semences française doivent être préservés et, au moins pour les deux derniers, être généralisés au 
niveau international. 

• Le Catalogue officiel des variétés, géré par le CTPS pour le compte du ministère de l’Agriculture, a 
connu de nombreuses évolutions et doit continuer d’évoluer. L’idée centrale et consensuelle en 
Europe, qu’il est légitime pour la France de connaître les végétaux qui circulent sur son territoire, n’est 
pas remise en cause. C’est pourquoi les assouplissements nécessaires sur certaines listes doivent 
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s’accompagner d’un enregistrement systématique des acteurs et d’une information facile d’accès pour 
les consommateurs. Le Catalogue a également l’avantage d’assurer une mutualisation des coûts 
d’accès au marché tout en étant un formidable instrument d’orientation de la sélection par l’Etat, par 
exemple, à travers l’introduction de la VATE.  

• Le contrôle officiel de la qualité des produits grâce au système de certification de l’Union 
européenne, et plus largement de l’OCDE, a l’avantage, à travers une harmonisation des normes, de 
faciliter la fluidité des échanges de semences. 

• Enfin, le système de propriété intellectuelle des variétés végétales de l’UPOV qui, grâce à l’exception 
de sélection, fait des variétés protégées une ressource génétique utilisable immédiatement par les 
autres sélectionneurs, explique l’existence en France de 53 entreprises de sélection familiales ou 
coopératives, 100% françaises. La préservation de ce système implique de s’assurer qu’il est 
rémunérateur pour les obtenteurs, même quand la part des semences de ferme augmente, et qu’il 
n’est pas limité par le développement des brevets sur les inventions biotechnologiques. Au niveau 
mondial, même si ce système se développe, il demeure encore minoritaire (95 Etats) et trop de pays 
permettent encore les copies de variétés nouvellement créées. 

 

B - Evolution du secteur semencier français  (source : GNIS – Statistiques annuelles 

semences & Plants 2016-2017 / Commerce extérieur 2016-2017 / Enquête structure 2016) 
 

La concentration du secteur s’accélère 

L’enquête de structure réalisée par la GNIS auprès de l’ensemble des entreprises françaises ayant une 

activité de sélection et de production de semences, vise à montrer l’évolution du secteur sur la période 

2011-2016. 

Le secteur semencier mondial s’est considérablement transformé ces 40 dernières années, pour se 

consolider autour d’un nombre réduit d’acteurs commerciaux. La filière française ne fait pas figure 

d’exception, 62 groupes d’entreprises (ou entreprises indépendantes) exercent une activité de 

sélection en France en 2016, contre 66 en 2011 (-6%). Concernant la production, elles sont au nombre 

de 238 en 2016 contre 253 en 2011 (-6%). 

Les groupes et entreprises indépendantes réalisant plus de 50 M€ de chiffre d’affaires sont au 

nombre de 16, contre 11 il y a cinq ans (+45%), et contribuent pour 70% au chiffre d’affaires global 

du secteur (contre 58% auparavant). Il y a 10 ans, elles y contribuaient pour seulement un peu plus de 

50%. Le nombre d’entreprises réalisant entre 25 et 50 M€ de chiffre d’affaires reste stable, mais elles 

ne représentent plus que 14% du chiffre d’affaires global du secteur (contre 16% en 2011). Ce sont les 

entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1M€ qui connaissent la plus forte réduction 

d’effectif, qui avec 1% du chiffre d’affaires global du secteur, restent à un poids économique très faible. 

 

Un secteur fortement pourvoyeur d’emploi 

Les effectifs salariés ont augmenté de plus d’un quart entre 2011 et 2016, la croissance la plus forte 

concerne les effectif de recherche (+38%, alors qu’ils n’avaient pas varié entre 2006 et 2011). Les 

effectifs de production augmentent également fortement (+29%). En répartition par groupes 

d’espèces, l’emploi a progressé le plus fortement pour les oléagineux (+60%) et le maïs (+42%). Les 

effectifs sont en quasi stabilité pour les fourragères (+2%). Cette progression concerne en particulier 
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les catégories employés/ouvriers (+35%) et surtout saisonniers (+47%), conséquence de 

l’augmentation d’activité  de production aux champs et en usine. 

 

Forte croissance des budgets et effectifs salariés dans le domaine de la recherche 

Le total de l’investissement en recherche (bâtiment de laboratoire, équipements, etc) de la période 

2011-2016 est de 154 M€ (identique à la période 2006-2011), en revanche le budget recherche annuel 

(salaire, consommables, etc) a augmenté de 67% en cinq ans, pour atteindre 365M€ en 2016. Les 

entreprises ayant une activité de sélection ont augmenté leur budget de recherche au prorata de la 

progression de leur chiffre d’affaires, ce ratio se maintient à 13%. 

 

Production de semences : de lourds investissements 

Les investissements au stade production ont plus que doublé ces cinq dernières années, pour 

atteindre 564 M€. Ces investissements ont été réalisés à la fois par des firmes multinationales (qui ont 

« sanctuarisé » leur positionnement en France, en tant que plateforme de production et de logistique) 

et par des entreprises de sous-traitance travaillant pour ces firmes, parmi lesquelles figurent des 

structures historiques comme de nouveaux opérateurs. 

 

Des surfaces de production à la hausse 

Depuis le dernier diagnostic établi lors de l’élaboration du projet CAP’Filière Semences et Plants de 2e 

génération, les surfaces de multiplication ont progressé de 5.8% au niveau national (+21075 ha – 

données 2017/2018 provisoires). La production de semences reste une filière dont les surfaces et les 

volumes d’échanges peuvent être très fluctuants, du fait des résultats techniques (niveaux de 

production, accidents climatiques, etc) et des reconstitutions/libérations des stocks. 

 

 

La plus forte progression concerne les productions de semences fourragères (+22 730 ha), et en 

particulier les semences de légumineuses fourragères (luzerne +13 974 ha / trèfle incarnat + 1195 ha 

/ trèfle violet +6346 ha) et quelques autres espèces en forte progression ces dernières années 

(betteraves et chicorées, lin et chanvre, pois protéagineux). L’augmentation des surfaces de 

production de légumineuses correspond à un contexte de marché porteur (marché des SIE et Plan 

protéines pour l’élevage) et aux difficultés de niveau de production observés ces dernières années au 

niveau national. Pour le trèfle violet, l’augmentation des surfaces de trèfle violet s’explique aussi par 

Evolution des surfaces de multiplication en hectares (France entière)
Source : GNIS

en % en ha

BETTERAVES et CHICOREES 4 313 4 333 4 191 5 170 6 632 53,8% 2319

CEREALES A PAILLE 154 723 167 372 173 013 154 472 147 764 -4,5% -6960

FOURRAGERES ET GAZONS 32 241 33 967 38 825 46 537 54 971 70,5% 22730

LINS ET CHANVRES 11 884 12 216 17 270 20 650 22 182 86,6% 10297

MAIS ET SORGHO 83 720 98 013 72 626 66 811 59 934 -28,4% -23786

OLEAGINEUX 31 789 33 305 28 207 28 825 33 775 6,2% 1986

POMMES DE TERRE 17 820 18 756 19 398 20 035 21 134 18,6% 3315

POTAGERES 19 305 20 464 22 315 24 289 24 813 28,5% 5507

PROTEAGINEUX 6 985 8 412 11 252 13 257 12 652 81,1% 5667

Total France entière 362 781 396 838 387 097 380 046 383 856 5,8% 21075

Evolution 

CAP 2G => CAP 3G
GROUPES D'ESPECES

2013/2014

(référence 

diagnostic 

2015)

2014/2015 2015/2016

2016/2017

(diagnostic 

mi-parcours)

2017/2018
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le transfert vers la France de surfaces de la République Tchèque, où ont été constatés des problèmes 

de production (problèmes de ravageurs, limitation d’emploi de spécialités phytosanitaires, etc). 

La forte progression des surfaces multiplication en Lins et chanvre est majoritairement imputée aux 

semences de lin textile, même s’il une progression est aussi observée pour le lin oléagineux 

(doublement des surfaces) et le chanvre (triplement des surfaces). 

Une forte progression des surfaces de production de semences en protéagineux, portée 

majoritairement par la progression des surfaces de multiplication de pois protéagineux (+4434 ha), 

notamment pour répondre à une demande croissante de pois d’hiver, et à l’augmentation du taux 

d’utilisation de semences certifiées. Cette progression est aussi portée par les différentes mesures 

mises en place dans le cadre du Plan Protéines pour la France (recouplage). 

Légère baisse de la production des céréales à paille, avec quelques évolutions de la production : baisse 

des surfaces de multiplications des semences d’orge (- 2 200 ha), en particulier des orges hybrides en 

raison d’une adaptation à la demande du marché, et des surfaces de semences de blé tendre (- 3075 

ha), avec une réduction des surfaces en hydrides du fait de stocks significatifs. La baisse des surfaces 

de multiplication sont notamment liées à une baisse du taux d’utilisation de semences certifiées, signe 

de problèmes de trésorerie dans les exploitations agricoles françaises. Sur la période 2013/2017, le 

taux d’utilisation de semences certifiées est passé de 63% à 51% (taux d’utilisation = ventes de 

semences certifiées / besoin potentiel en surface à ensemencer). 

Les surfaces de multiplication de semences de betteraves et chicorées, notent une progression très 

importante (+53.8%), qui concerne essentiellement les betteraves sucrières (+ 2154 ha) et dans une 

moindre mesure les betteraves fourragères (+175 ha). Les chicorées sont en léger replis (-22 ha), après 

de fortes baisses de surfaces en 2015 et 2016. La forte augmentation des surfaces de multiplication de 

semences de betterave sucrière fait suite à l’augmentation des surfaces de production de 15 à 20% 

des groupes Français (TEREOS, CRISTAL UNION, SAINT LOUIS SUCRE),en prévision de la fin du régime 

des quotas en septembre 2017. Des hausses de surfaces sont probables dans les autres principaux pays 

producteurs de l’UE (réouverture de sucreries dans certains états membres). A l’heure actuelle, il est 

difficile de mesurer les conséquences de cette réforme, que les spécialistes n’hésitent pas à qualifier 

de « Big Bang ». Pour les semis des années à venir, tous s’accordent sur l’idée d’une augmentation des 

surfaces de betterave, ce qui, à court terme, peut apparaître comme une bonne nouvelle pour les 

producteurs de semences français. 

Les productions de plant de pommes de terre françaises continuent leur évolution (+18.6%), pour 

répondre à la fois à une augmentation de la production nationale (réponse à de nouveaux marchés 

suite à une hausse sensible de la demande industrielle en Europe), et à des marchés à l’export 

spécifiques. Une hausse est prévue au niveau français (destination : frites – 2 nouvelles usines en 

France et Belgique), dont 10% devraient être produits en région Centre. Une nouvelle dynamique se 

met en place, avec un retour de la zone de production de plants à proximité des utilisateurs (le 

bâtiment de plant qui se monte dans le département voisin de l’Essonne répond à cette 

problématique). Aujourd’hui, 60% des plants de pomme de terre produits en Région Centre – Val de 

Loire sont utilisés dans la région, et n’alimentent que 30% du besoin régional. 

Les surfaces de production de semences de maïs, après des années de production record dont un 

niveau jamais égalé en 2014, reviennent à un niveau de production habituel, qui est de l’ordre de 50-

60 000 ha (maïs -28.5 % des surfaces, soit -23 786 ha). La France conforte sa place de premier 

producteur européen, avec 48% du programme d’hybrides commerciaux de l’Union Européenne. La 
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production de sorgho accuse un net repli (-452 ha / -61.2%) en lien avec une reconstitution des stocks 

au niveau mondial. La campagne 2016, avec près de 1790 variétés multipliées, confirme la forte 

segmentation de l’offre française et son positionnement de « laboratoire variétal ». L’importance du 

programme de multiplication en 2014, conjugué à de bons résultats techniques et à un marché 

européen moins actif en 2015-2016, s’est traduit par une reconstitution élevée du stock semencier, 

nécessitant une poursuite de l’ajustement européen des surfaces de production. 

Les surfaces de multiplication de semences d’oléagineux, après une légère baisse en 2015 et 2016, 

reviennent à un niveau sensiblement équivalent au dernier bilan (+6.2%), avec un maintien des 

surfaces dans le Sud-Ouest à récolte précoce, qui laisse plus de temps à l’usinage avant expédition sur 

un marché Allemand en forte croissance (colza diester). Les productions de colza dans le Sud-Ouest 

permettent également de répondre à la contrainte d’assolement (7 ans sans précédent colza) et aux 

distances d’isolement (peu de colza alimentaire dans cette zone). D’autre part, une reprise des surfaces 

de production de tournesol après deux années de baisses de surfaces. Le marché est approvisionné 

par des productions dans des pays tiers conditionnés en France. En revanche la production de 

semences de soja poursuit sa forte progression (+3028 ha / + 162%). 

Les surfaces de multiplication de semences potagères se sont fortement développées (+28.5% = 

+5500 ha), en grande partie pour approvisionner les marchés export, qui atteignent un nouveau record 

historique. La très forte augmentation des surfaces est portée par les légumes secs : pois potager et 

haricot avec +3071 ha (+57%), et la lentille avec un doublement des surfaces de multiplication (+910 

ha).  

En revanche les surfaces de multiplication de semences de potagères fines sont en léger repli après les 

augmentations de surfaces observée ces trois dernières campagnes. Pour les semences de carottes, 

on observe une évolution quant à la répartition de la proportion population/hybride, avec une 

croissance des hybrides qui représentent désormais 47% des surfaces de multiplication (2017).  

A noter que les surfaces de production de semences en AB sont elles aussi en forte progression 

(doublement des surfaces depuis le dernier diagnostic), toutes espèces confondues (à l’exception des 

semences potagères – voir Annexe 1). La progression des surfaces de production en AB sur la sole 

nationale est toujours en augmentation et accentue la demande. Si, en semences de grande cultures, 

l’augmentation des surfaces de production a permis d’amorcer une diminution du nombre de 

dérogations; le nombre de dérogations reste toujours important pour les potagères (pour des raisons 

d’absence des variétés demandées d’origine AB) et pour les fourragères qui continuent de représenter 

plus de la moitié des demandes de dérogation (fort développement de la demande, notamment à 
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destination de l’alimentation des ruminants, difficultés techniques de production des semences, 

recourt au mélange courant = 1 dérogation par espèce du mélange).  

On note une nette progression des importations en semences AB, de légumineuses fourragères 

notamment.  En pomme de terre, baisse des demandes de dérogation grâce à une amélioration de 

l’offre. Autre évolution importante depuis le dernier diagnostic, c’est l’évolution du système 

dérogatoire, avec la fin de ce système pour un nombre conséquent d’espèces (acté ou prévu en 2017, 

dont : blé tendre, orge, … - voir ANNEXE 4), et des espèces toujours en dispositif de  « gestion 

particulière » (comme la luzerne par exemple). La fin des régimes dérogatoire et l’accroissement de la 

demande sur le marché national est porteur pour le développement de surfaces de multiplications les 

années à venir. 
 

En conséquence des hausses de surfaces de production, l’augmentation du nombre d’agriculteurs 

multiplicateurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Evolution du nombre d'agriculteurs multiplicateurs (France entière)
Source : GNIS

2011/2012
2012/2013

2013/2014

(Référence 

diagnostic 

2015)

2014/2015

2015/2016

(Référence 

mi-parcours 

2017)

2016/2017 2017/2018

Evolution 

depuis 

diagnostic 

2015

Ensemble (*) 16994 17545 17829 19085 18784 18961 19116 7,2%

(*) :  les agriculteurs-multplicateurs concernés par plusieurs espèces ne sont comptabilisés qu'une seule fois

Agriculteurs multiplicateurs
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C - Evolution de la filière semences et plants en région Centre – Val 
de Loire depuis le dernier diagnostic   
(source : GNIS - Statistiques annuelles semences & Plants) 
 

La région Centre – Val de Loire : acteur du dynamisme national 

 

 Sur la période 2013-2018, la région Centre – Val de Loire a particulièrement participé au dynamisme 

du secteur semencier français. Suite à la fusion des régions, la région se retrouve sur la troisième 

place du podium concernant les surfaces de production, derrière l’Occitanie (fusion du Languedoc et 

Midi-Pyrénées) et la Nouvelle Aquitaine (fusion de l’Aquitaine, du Limousin et du Poitou-Charentes). 

Cependant, sur la même échelle que le dernier diagnostic (anciennes régions), la progression des 

surfaces de multiplication en région CVdL la place en tant que première région française (2e en 

2013), devant les Midi-Pyrénées. 

 

L’augmentation des surfaces de multiplication de semences de betteraves, et en particulier des 

betteraves sucrières, a été possible du fait des zones protégées dédiées à ces productions (notamment 

dans le Cher, qui atteint désormais les mêmes surfaces de production que l’Eure-et-Loir). On note 

cependant des difficultés de pollution pollinique ces dernières années dans les zones de production de 

semences de betterave rouge (il n’existe pas d’isolement réglementaire avec les productions de 

betterave sucrière, dans lesquelles peuvent apparaître des montées à graine). La communication doit 

être renforcée auprès des opérateurs du secteur. 

La progression des surfaces de fourragères est plus forte en région Centre – Val de Loire qu’au niveau 

national. Comme déjà évoqué précédemment, cette progression de surface concerne tout 

particulièrement les productions de semences de légumineuses fourragères (luzerne, trèfles). 

SURFACES (ha) 2013 2014 2015 2016 2017 2018

France 362781 396838 387097 380046 383856 386344

Région Centre-Val de Loire 44238 47354 49934 48434 48888 47244

Part de la région Centre / France 12,2% 11,9% 12,9% 12,7% 12,7% 12,2%

Evolution des surfaces de multiplication (Région Centre - Val de Loire)
Source : GNIS

Région CENTRE-VAL 

DE LOIRE
2011/2012

2012/2013

(Référence 

diagnostic 

2015)

2013/2014

2014/2015

(Référence mi-

parcours 

2017)

2015/2016 2016/2017 2017/2018

Evolution 

régionale 

depuis 

diagnostic 

2015

Evolution 

Nationale sur 

la même 

période

BETTERAVES CHICOREE 575 625 559 694 904 1042 1066 66,8% 53,8%

CEREALES A PAILLE 22726 24169 26135 27430 23381 22023 20398 -8,9% -4,5%

FOURRAGERES ET GAZON 6956 6903 6847 8548 10063 11868 11965 71,9% 70,5%

LIN ET CHANVRE 267 225 217 368 652 723 763 221,4% 86,6%

MAIS ET SORGHO 3269 3840 3992 2968 2831 2276 2139 -40,7% -28,4%

OLEAGINEUX 273 114 80 97 127 155 285 36,1% 6,2%

PLANTS POMMES DE TERRE 292 367 395 401 396 337 296 -8,4% 18,6%

POTAGERES ET FLORALES 7500 6949 7895 7886 8317 8415 8648 21,1% 28,5%

PROTEAGINEUX 869 1046 1233 1541 1763 2048 1685 95,9% 81,1%

TOTAL 42728 42640 45458 48506 48434 48887,7 47243,6 14,7% 5,8%

Surfaces de multiplication (ha)
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Le sud de la région Centre – Val de Loire (Berry), bassin historique de production de semences de 

légumineuses fourragères, a vu ses surfaces de production considérablement augmenter : 66% de 

l’augmentation des surfaces régionales de multiplication luzerne se sont faites dans l’Indre et le Cher, 

82% pour le trèfle incarnat et 53% pour le trèfle violet. Dans le cas du trèfle violet, de fortes 

augmentations de surfaces sont aussi observées dans l’Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher. 

Les surfaces de lin (textile et oléagineux), se répartissent équitablement entre les départements du 

Cher, de l’Eure-et-Loir et du Loiret, l’augmentation des surfaces est sensiblement la même dans ces 

départements. 

Les productions de semences de maïs suivent la tendance nationale de réduction des surfaces. 

L’organisation de cette filière fait figure d’exemple concernant la gestion de la répartition des surfaces 

entre producteurs. Ainsi, la réduction des surfaces s’est traduite à la fois par une répartition de la 

baisse entre tous les producteurs, mais aussi un maintien de surfaces plus importantes pour les jeunes 

producteurs. 

Les semences d’oléagineux marquent une reprise en région, après plusieurs campagnes à des niveaux 

historiquement bas. 

La production de plant de pommes de terre continue sa progression, avec notamment l’apparition de 

productions dans le Cher. 

Concernant les productions de semences potagères, on observe une consolidation des surfaces de 

production de semences de lentille, mais la hausse nationale a bénéficié à plusieurs autres bassins de 

production (Champagne notamment). La moitié de l’augmentation des surfaces de productions de 

semences de potagères est imputée à la coriandre, dont les trois-quarts ont été produites dans le 

Berry. Les surfaces de multiplication d’oignon sont en replis, en particulier dans le Loir-et-Cher (-50% 

des surfaces). 

La forte progression des surfaces de multiplication de protéagineux concerne principalement des 

surfaces de pois, dont les surfaces ont augmenté dans tous les départements mais plus 

particulièrement dans le Loiret (surfaces triplées) et l’Eure-et-Loir. 

L’évolution des surfaces de production de céréales à paille est plus marquée que la tendance 

nationale, du fait du bassin de production historique régional et des aléas climatiques des dernières 

années. 

Concernant les productions certifiées en Agriculture Biologique, l’accroissement des surfaces de 

production de semences de céréales à paille a bénéficié à la région Centre-Val de Loire (l’un des bassins 

historique), qui se maintient à un niveau de l’ordre de 20% des surfaces de multiplication nationales 

(ANNEXE 1), la même tendance est observée en Protéagineux. Concernant les Fourragères, malgré une 

progression des surfaces (+40%), la région perd des parts comparé à la sole nationale, et ce depuis 

2011, du fait du développement de nouveaux opérateurs dans d’autres régions (part de la région stable 

depuis 2012, autour de 15% des surfaces nationales de multiplication). 

D’une manière générale, l’investissement dans la recherche en amont (fonds propres, FSOV –

utilisateurs, Etat, Région), et les stations d’expérimentation, par le développement de variétés avec de 
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meilleures caractéristiques de tolérance aux maladies, aux stress hydriques, de techniques de 

production plus performantes, soutiennent la dynamique observée dans la filière semences. 

 

 

Au niveau national, l’augmentation des surfaces de multiplication s’est traduite par une augmentation 

quasiment proportionnelle du nombre d’agriculteurs multiplicateurs. Au niveau de la région Centre – 

Val de Loire, les surfaces de multiplication ont augmenté de manière plus importante qu’au niveau 

national, l’augmentation du nombre de multiplicateurs, bien que plus importante que le niveau 

national, n’est pas proportionnelle aux surfaces. Deux explications, d’une part de manière historique 

les contrats de multiplication sont réalisés sur des surfaces plus importantes en région Centre – Val de 

Loire (du fait de la configuration des exploitations), et d’autre part les espèces pour lesquelles les 

augmentations de surfaces  ont été les plus importantes sont des productions avec des contrats sur 

des surfaces généralement plus grandes (légumineuses fourragères, légumes secs, coriandre, céréales, 

etc). Si le nombre d’agriculteurs multiplicateurs a progressé dans tous les départements, c’est sans 

surprise dans les départements du Cher et de l’Indre que l’augmentation a été la plus forte. 

 

III. Conclusion 

        Le secteur semences et plants français poursuit sa forte dynamique, qui se traduit par une 

évolution nette des surfaces de production, pour répondre à la fois à une demande croissante au 

niveau national et à l’export. La région Centre – Val de Loire a fortement participé à cette dynamique, 

la diversité de ses terroirs ayant permis d’augmenter les surfaces de production pour des espèces 

variées (potagères, fourragères, protéagineux, pommes de terre, …). Le contexte agricole est aussi 

favorable à la diversification en production de semences (éligibilité aux SIE pour certaines productions, 

recouplage des aides PAC pour les fourragères (ANNEXE 2), agriculteurs en recherche de 

diversification). Toutefois, ces fortes augmentations de surfaces ne  doivent pas faire oublier les 

réductions de surfaces ces deux dernières années pour des productions pondéreuses (oignons, 

carottes, maïs et oléagineux).  

Evolution du nombre d'agriculteurs multiplicateurs (Région Centre - Val de Loire)
Source : GNIS

GROUPES D'ESPECES 2012

2013

(Référence 

diagnostic 

2015)

2014

2015

(Référence mi-

parcours 

2017)

2016

Evolution 

depuis 

diagnostic 

2015

Evolution 

Nationale sur 

la même 

période

Céréales à paille et protéagineux 1071 1137 1198 1209 1149 6,3% 8,2%

Maïs et sorgho 110 121 122 120 117 -0,8% 13,6%

Fourragères 588 533 537 647 742 21,4% 7,9%

Betteraves 74 81 74 84 84 3,7% 5,9%

Pommes de terre 24 26 26 28 25 7,7% -4,2%

Lins et chanvre 18 15 13 25 47 66,7% 14,0%

Oléagineux 33 27 17 23 16 -14,8% 6,5%

Potagères 493 455 504 526 543 15,6% 8,9%

Ensemble (*) 1950 1917 2003 2078 2157 8,4% 7,1%

(*) :  les agriculteurs-multplicateurs concernés par plusieurs espèces ne sont comptabilisés qu'une seule fois

Agriculteurs multiplicateurs
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Cette révision du diagnostic de la filière régionale se terminera sur quelques éléments de contexte sur 

la campagne 2016, qui a été exceptionnelle pour les productions agricoles en générale. Trois 

départements ont été particulièrement impactés par la pluviométrie exceptionnelle du printemps : le 

Loiret, le Loir-et-Cher et le Cher, un record absolu de pluviométrie a même été enregistré dans le Loiret 

(sur la dernière semaine de mai). Ces conditions climatiques exceptionnelles (gel tardif, pluviométrie, 

manque de luminosité) ont été très impactantes pour certaines productions (céréales, protéagineux, 

certaines potagères et légumineuses fourragères), sans oublier les parcelles de production 

complètement submergées par les inondations. En 2016, quatre des six départements de la région 

Centre – Val de Loire (Cher, Indre, Loir-et-Cher et Loiret) ont obtenus une reconnaissance en calamité 

agricole pour les productions de semences. Au niveau national, pour faire face à un possible défaut 

d’approvisionnement sur le territoire en semences de céréales et protéagineux, la filière s’est 

organisée pour assurer la disponibilité en semences aux agriculteurs pour la campagne 2017 (ANNEXE 

3). Les conditions de sècheresse observées pour la campagne 2018, laisse à craindre des diminutions 

de surfaces pour certaines productions (fourragères notamment). 

 

 

 

  



V e r s i o n  d u  2 1 / 1 1 / 1 8                                    P a g e  | 17 

 

ANNEXE 1  

Evolution des surfaces certifiées AB et des surfaces de production de 

semences en Agriculture Biologique (AB) sur la période 2012-2016 

(Source : Agence Bio et GNIS) 

 

 

  

Evolution des surfaces de multiplication en AB  (France entière)
Source : GNIS

en % en ha

BETTERAVES CHICOREE 1 0 0 0 1 100,0% 1

CEREALES A PAILLE 2 586 2 745 3 989 4 205 3 979 44,9% 1234

FOURRAGERES ET GAZON 938 945 1 288 1 191 1 322 39,9% 377

MAIS ET SORGHO 181 269 230 197 365 35,9% 96

OLEAGINEUX 94 110 93 122 203 84,7% 93

POTAGERES ET FLORALES 384 444 352 370 413 -7,1% -32

PROTEAGINEUX 233 342 566 786 1 041 204,7% 699

Total France entière 4 418 4 855 6 518 6 871 7 323 50,8% 2468

(*) pas de données en plant de pommes de terre

GROUPES D'ESPECES
(productions AB)

Evolution 

2013 => 2016
2012/2013

2013/2014

(référence 

diagnostic 

2015)

2014/2015 2015/2016

2016/2017

(diagnostic 

mi-parcours)

Evolution des surfaces de multiplication en  AB  (Région Centre)
Source : GNIS

2014 2015 2016
Moyenne  

2005-2012

CEREALES A PAILLE 637,60 840,82 909,50

% semences AB France 16,0% 20,0% 22,9% 21,4%

FOURRAGERES ET GAZON 181,46 153,84 185,33

% semences AB France 14,1% 12,9% 14,0% 30,4%

MAIS ET SORGHO 10,00 9,50 30,00

% semences AB France 4,4% 4,8% 8,2% 12,0%

OLEAGINEUX 7,00 4,91 28,00

% semences AB France 7,5% 4,0% 13,8% 11,5%

POTAGERES ET FLORALES 49,81 107,50 98,68

% semences AB France 14,1% 29,1% 23,9% 32,3%

PROTEAGINEUX 234,85 274,49 297,77

% semences AB France 41,5% 34,9% 28,6% 36,4%
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ANNEXE 2 
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ANNEXE 3 

La filière céréales et protéagineux mobilisée pour assurer 

l’approvisionnement en semences 

Communiqué de presse du 25 août 2016 

 

A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. 

Afin de permettre aux agriculteurs de bénéficier de  semences pour préparer la récolte 2017 

dans les meilleures conditions, les professionnels du secteur semences se sont mobilisés en 

concertation avec l’ensemble de leurs partenaires. 

Ainsi, suite à leur  demande, le Ministère de l’Agriculture a autorisé la certification de semences 

R2 sur le territoire français pour les espèces de blé tendre d’hiver, d’orge d’hiver, de 

protéagineux d’hiver et de printemps (pois et féverole) pour la campagne 2016/17 afin de 

compenser un déficit en semences R1 au niveau national. 

Les semences certifiées R2, comme toutes les semences certifiées, répondent à des normes de 

production et de certification strictes : 

- Avoir été semées avec des semences certifiées  dont la traçabilité est garantie 

- Faire l’objet d’un contrôle au champ avant récolte par un technicien agréé par le 

Service Officiel de Contrôle 

- Garantir une germination et une qualité de traitement identiques aux semences 

certifiées R1 

- Assurer une norme de pureté spécifique et variétale > 99% 

Ces disponibilités complémentaires et le triage performant des récoltes réalisé par les stations 

de semences ont permis de sécuriser l’approvisionnement en semences de qualité sur 

l’ensemble du territoire et pour toutes les espèces. 

Selon Thierry Momont, président de la section céréales et protéagineux du GNIS : « Une 

mobilisation intense de tous les acteurs de la filière durant l’été permet aujourd’hui d’affirmer 

que nous serons en mesure d’approvisionner le marché en semences de qualité, et de 

permettre aux agriculteurs de préparer la récolte 2017 dans les meilleures conditions possibles 

». 

Contacts :   

Delphine Guey - Responsable des Affaires publiques et presse  

Tel : 01 42 33 88 27 / 06 08 28 49 12 - delphine.guey@gnis.fr 
 

Julien CONSTANT - Secrétaire Général - Section Céréales à paille & Protéagineux 

Tel. : 01 42 33 78 01 / 06 63 69 69 45 - julien.constant@gnis.fr 
 

 

  

mailto:delphine.guey@gnis.fr
mailto:julien.constant@gnis.fr
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ANNEXE 4 

Historique des passages « hors dérogation » et prévisionnel – Semences 

destinées à être utilisées en Agriculture Biologique 

 

A ce jour, les espèces (ou types variétaux) hors dérogation sont les suivant :  

• Aubergines demi-longues - 15/07/2016  

• Céleri rave (à l'exception des semences enrobées ou prégermées) - 15/07/2016  

• Chicorée scarole de plein champ- 15/07/2016  

• Chicorées frisées (sauf les variétés wallones) - 15/07/2016  

• Concombre type hollandais - 15/07/2016  

• Cornichon lisse ou épineux - 15/07/2016  

• Fève - 15/07/2016  

• Fenouil - 01/10/2016  

• Laitue batavia verte de plein champ et d'abri - 15/07/2016  

• Laitue beurre de plein champ et d'abri- 15/07/2016  

• Laitue feuille de chêne d'abri rouge et verte- 15/07/2016  

• Laitue feuille de chêne verte de plein champ- 15/07/2016  

• Laitue feuille de chêne rouge de plein champ (sauf feuilles pointues)- 15/07/2016  

• Laitue romaine de plein champ - 15/07/2016  

• Maïs grain et fourrage (à l'exception des variétés très tardives)- 15/07/2016  

• Oignons  jaunes hybrides de jours longs (sauf résistance mildiou)- 15/07/2016  

• Persil commun et frisé (à l'exception des semences prégermées)- 15/07/2016  

• Poireau op (= non hybride) - 15/07/2016  

• Radis rond rouge - 15/07/2016 

 

Espèces à gestion particulière (message d’alerte) 

 

Certaines espèces ou certains types variétaux pour lesquels il existe une gamme variétale importante font l'objet 

d'une gestion particulière (en vue d’une sortie éventuelle du système dérogatoire). Les espèces gérées en gestion 

particulière sont les suivantes : 

 

- Blé tendre : à compter du 01/05/2014 

- Carotte nantaise : les évolutions de disponibilité en semences de carottes nantaises permettent d'envisager 

leur passage en hors dérogation pour la campagne 2018 

- Chicorée witloof (endive) 

- Chou de milan 

- Courge (sauf interspécifiques et décoratives) a compter du 01/11/2016 

- Courgette cylindrique verte F1 
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- Luzerne à compter du 01/01/2015 

- Orge à compter du 01/10/2015 

- Pois fourrager : la disponibilité en pois fourrager permet d'envisager prochainement un changement de statut 

(message alerte a/c 01/10/2014) 

- Pomme de terre  à compter du 01/01/2016 et passage hors dérogation possible à compter du 01/01/2018 

- Soja  à compter du 01/01/2017 

- Tomate ronde rouge à compter du 01/10/2016 

- Tournesol 

- Triticale à compter du 23/09/2016 

Le demandeur est obligé de consulter avec attention la liste des variétés disponibles et de rédiger les raisons de 

son choix pour une autre variété. 

 

 

Passage hors dérogation prévues dans un avenir proche :  

- Blé tendre passage en hors dérogation le 01/07/2017  

- Carotte nantaise passage en hors dérogation le 01/01/2018  

- Courge musquée, courge butternut, courge potimaron (hors hybrides interspécifiques) passage en hors 

dérogation le 01/01/2018  

- Courgette cylindrique verte F1 passage en hors dérogation le 01/10/2017  

- Orge passage en hors dérogation le 01/07/2017  

- Pois fourrager passage en hors dérogation le 01/07/2017  

- Triticale passage en hors dérogation le 01/05/2017 


