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CONTACTS UTILES

Pour démarrer un projet de multiplication de
Semences et Plants

CAP Filière Semences & Plants 2e génération 2015 - 2019

GUIDE DU NOUVEAU MULTIPLICATEUR DE
SEMENCES & PLANTS
En région Centre-Val de Loire

Vos « Référents Semences » par département :
Chambre d’Agriculture du Cher (18)
Romain VALLEE
02 48 23 04 23
r.vallee@cher.chambagri.fr

Chambre d’Agriculture
d’Eure-et-Loir (28)
Aude PONTONNIER
02 37 24 45 61
a.pontonnier@eure-et-loir.chambagri.fr

Chambre d’Agriculture de
l’Indre (36)
Benoit JUGAND
02 54 61 61 26
benoit.jugand@indre.chambagri.fr

Les autres contacts utiles
de la filière
Semences & Plants :
Informations sur le projet
CAP’Filière Semences & Plants
Chambre régionale agriculture
Centre-Val de Loire (CRA CVL)
Guillaume BÉNARD
02 38 71 91 09
guillaume.benard@centre.chambagri.fr

Informations sur la filière/les
contrats de multiplication
Groupement National
Interprofessionnel des Semences et
Plants (GNIS)
Région CENTRE
02 38 71 90 73

Chambre d’Agriculture d’Indre-etLoire (37)
Karen TINLAND
02 47 48 37 79
Karen.tinland@cda37.fr

Chambre d’Agriculture du Loir-etCher (41)
Stéphanie COURTOIS
02 54 73 65 62
stephanie.courtois@loir-et-cher.chambagri.fr

Chambre d’Agriculture du
Loiret (45)
Philippe COCHET
02 38 67 28 52
philippe.cochet@loiret.chambagri.fr

Informations techniques/organisation
de la production de plant de pomme de
terre
Comité Centre et Sud (CCS)
Philippe LATY
02 38 71 95 16
philippe.laty@comitecentreetsud.fr

Informations techniques/syndicale sur
les productions de semences
Fédération Nationale des Agriculteurs
Multiplicateurs de Semences (FNAMS)
Marion BOUVIALA
02 48 23 04 83
marion.bouviala@fnams.fr
Elise MOREL
02 54 82 33 26
elise.morel@fnams.fr

Informations sur les CUMA
FR CUMA Centre-Val de Loire
Jean-François MERE
02 48 23 04 55
jean-francois.mere@cuma.fr

Je suis agriculteur en région
Centre-Val de Loire :
comment développer un
projet de production de
semences ou plants sur mon
exploitation ?
Avec plus de 48 500 ha
en 2015, la région Centre-Val
de Loire est la 1ère région
française en termes de
surface de production de
semences et plants.
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Le CAP’Filière Semences & Plants accompagne les nouveaux
multiplicateurs en région Centre - Val de Loire
Je souhaite développer des productions de
semences/plants sur mon exploitation : où trouver les
informations pour m’aider dans ce projet?

Le CAP’Filière
Semences & Plants :
qu’est-ce que c’est ?
Un
projet
regroupant
l’ensemble des acteurs de la
filière (de la production à la
commercialisation), en faveur
du
développement
des
productions de multiplication
en région Centre-Val de Loire.
Un programme d’actions sur
4 ans, qui porte sur :
- L’expérimentation

-

-

(amélioration des techniques de
production)

Le développement des
réseaux de producteurs
L’aide à l’investissement
dans
le
matériel
spécifique
aux
productions de semences
& plants
De la communication
dans
les
filières
de
formations agricoles &
auprès des utilisateurs de
semences certifiées
Le coût du projet s’élève à
8 210 942 € de 2015 à 2019,
avec plus de 20 partenaires
engagés dans les actions.
Le Conseil régional finance
le CAP Filière Semences &
Plants à hauteur
de 908 010€.

Projet
piloté par :

Produire des semences et des
plants : une exigence de qualité
La production de semences répond à des
normes strictes, tant au niveau de qualité de
germination, de pureté des lots, qu’au niveau
sanitaire. Elles sont le vecteur du progrès
génétique pour répondre aux enjeux de
l’agriculture de demain.
Ces productions
contractualisées exigent la plus grande
attention dès le stade de production au
champ, elles s’adressent donc à des
agriculteurs passionnés par la technique.

La force régionale : une filière
diversifiée et organisée
Eure-et-Loir
12 112 ha
Loiret
8 093 ha
Loir-et-Cher
6 828 ha

Quelles productions seraient adaptées à mon exploitation et
quelles sont les entreprises proposant des contrats dans mon
secteur?
Chaque espèce a ses
propres
exigences
en
termes
de
production
(type de sol, irrigation ou
non, distance d’isolement,
stockage, etc).
Les espèces proposées à la
multiplication varient en
fonction des terroirs.

Pour savoir quelle production serait adaptée
à votre exploitation, et quelles sont les
contacts des entreprises proposant des
contrats dans votre département :

contactez votre « Référent Semences »

Je dois m’équiper avec du matériel spécifique pour mettre en
place des productions de semences, qui peut m’aider ?
Je souhaite avoir des informations techniques sur le type de matériel adapté aux
productions de semences/plants (type de semoir, andaineuse, matériel de
séchage/stockage, …) :
contactez la FNAMS (Semences) ou le COMITE CENTRE ET SUD (Plant de Pomme de terre)
Je souhaite avoir informations sur les possibilités d’aides à
l’investissement pour le matériel spécifique semences
(enveloppe régionale de 500 000€ dans le CAP’Filière
Semences & Plants 2015-2019) :

contactez votre « Référent Semences »
Je recherche une CUMA disposant de matériel adapté aux
productions de semences/plant que je souhaite mettre en
place :
contactez la FR CUMA Centre-Val de Loire
Indre-et-Loire
6 222 ha

Indre
6 448 ha

Cher
8 725 ha

(Source : GNIS–2016)

Près de 30 établissements semenciers sont implantés dans la
région et au total une centaine d’établissements proposent des
contrats de multiplication dans la zone.

(voir contacts au dos)

Où rencontrer les acteurs de la
filière semences & plants ?
Au FORUM Semences & Plants, organisé tous les ans en
région Centre-Val de Loire
(plus d’infos : Référent Semences)

