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Forum
Semences et Plants
Du 23 au 27
novembre 2020

Guide des
organismes
présents
durant la
semaine
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2020

Programme de la semaine
•

•

•

•

•

Lundi 23 novembre
–

11 h – 12 h : La filière semences et plants en région Centre-Val de Loire

–

14 h – 15 h : Aspects contractuels de la relation agriculteurmultiplicateur / établissement semencier

Mardi 24 novembre
–

11 h – 12 h : Fourragères et Protéagineux

–
–

14 h – 15 h : FERTIBERRY Semences
15 h 30 – 16 h : TERRENA / Jouffray Drillaud

Mercredi 25 novembre
–

11 h – 12 h : Plants de pomme de terre

–

14 h – 15 h : Comité Centre & Sud

Jeudi 26 novembre
–

11 h – 12 h : Céréales et Potagères

–
–
–

14 h – 15 h : FRASEM
15 h – 16 h : GSN Semences
16 h – 17 h : AsteraSeed

Vendredi 27 novembre
–
–

9 h 30 – 10 h 30 : Les techniques de séchage des semences
11 h – 12 h : La production de semences en agriculture biologique

–
–
–

14 h – 15 h : Brard Graines
15 h – 16 h : Lecureur Semences
16 h – 17 h : VERISEM
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Légende des pictogrammes
Céréales à paille

Protéagineux

Oléagineux
Potagères et florales
Fourragères
Maïs

Betteraves et chicorées
Plants de pommes de terre
Lin
Semences biologiques
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AsteraSeed
Les espèces multipliées

Les secteurs de multiplication
Présent
Egalement présent hors région Centre

28

45

41

Qui contacter ?
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Laure CARTIGNY
Benoit MARTIN
04.68.24.51.82
asteraseed@asteraseed.fr

Brard Graines 41 SAS
Les espèces multipliées

Les secteurs de multiplication
Présent
Egalement présent hors région Centre

28

45

41

37
18

36
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Qui contacter ?
Remy LABBE
06.23.48.47.27
rlabbe.@brard-graines.com

FERTIBERRY Semences
Les espèces multipliées

Les secteurs de multiplication
Présent
Egalement dans la NIEVRE et la VIENNE

28

45

41

37
18

36
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Qui contacter ?
Pascal GAUCHER
06.03.88.71.44
pascal.gaucher@axereal.com

FRASEM
Les espèces multipliées

Les secteurs de multiplication
Présent
Egalement dans les DEUX SEVRES, EURE RHONE, SARTHE,
ORNE, YONNE

28

45

41

37
18

36
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Qui contacter ?
Mathieu PETERS
06.35.43.47.83
m.peters@frasem-seeds.fr

GSN Semences
Les espèces multipliées

Les secteurs de multiplication
Présent
Egalement dans le GERS, MAINE ET LOIRE, VENDEE, VIENNE

28

45

Qui contacter ?
41

37
18

36
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Laurent CAVARO
06.11.77.00.22
laurent.cavaro@gsn-semences.fr
LEBLANC Bruno
06.21.78.06.96
bruno.leblanc@gsn-semences.fr
RIVET Marie
06.08.10.59.26
marie.rivet@gsn-semences.fr

Jouffray Drillaud
TERRENA Semences
Les espèces multipliées

Les secteurs de multiplication
Présent
Egalement présent hors région Centre

28

45

41

37
18

36
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Qui contacter ?
Julien GOUACHE
07.61.06.40.76
jgouache@jouffray-drillaud.fr

LECUREUR Semences
Les espèces multipliées

Les secteurs de multiplication
Présent
Egalement dans l’ ESSONNE et YVELINES

28

45

41

37
18

36
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Qui contacter ?
Aurore TARTIVOT
06.88.26.22.70
a.tartivot@lecureur.com

VERISEM
Les espèces multipliées

Les secteurs de multiplication
Présent
Egalement présent hors région Centre

28

45

Qui contacter ?

41

37
18

36
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Mickaël LECOMTE (dép 18-36-37)
06.78.39.38.86
mickael.lecomte@verisemseeds.fr
Jean-Marie DOUSSET (dép 28-41-45)
06.32.94.32.35
jeanmarie.dousset@verisemseeds.fr

Comité Centre & Sud
Les espèces multipliées

Les secteurs de multiplication
Présent
Egalement présent en AUVERGNE RHONE ALPES, BOURGOGNE, ILE DE
France, NOUVELLE AQUITAINE, PAYS DE LA LOIRE

28

45

41

37
18

36
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Qui contacter ?

Comité Centre & Sud
Comité Centre et Sud

Le Comité Centre et Sud est une Organisation de Producteurs (OP), reconnue par le Ministère de
l’Agriculture, qui planifie la contractualisation de la production de ses 120 adhérents, auprès d’une
quinzaine d’opérateurs commerciaux régionaux, nationaux ou étrangers. Il dispose de personnels qualifiés
pour réaliser toutes les opérations de contrôle et de certification de la production en prestation pour le
GNIS/SOC, d’un laboratoire agréé accrédité pour produire des analyses officielles conformément à la
règlementation. Il accompagne également ses membres pour le suivi technique de leurs cultures. Il est
l’interlocuteur privilégié lorsqu’un exploitant souhaite démarrer une production de plant de pomme de
terre sur les régions centre et sud de la France..

Qui contacter ?
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FNAMS Centre
Fédération Nationale des Agriculteurs
Multiplicateurs de Semences

La FNAMS, une fédération vouée aux semences et à leurs producteurs.
Une fédération au service des agriculteurs multiplicateurs depuis plus de 60 ans !
La FNAMS est une organisation professionnelle agricole spécialisée dans la multiplication des semences
créée en 1956. Elle est au service des 19000 agriculteurs multiplicateurs de semences français. Sa mission
est d’élaborer des références agronomiques et économiques en cultures porte-graine de betteraves
industrielles, céréales et protéagineux, fourragères et potagères, de promouvoir la production de
semences française et de défendre les intérêts des agriculteurs multiplicateurs de semences. La FNAMS
représente les agriculteurs multiplicateurs au sein de l’interprofession française des semences, le GNIS.
Elle est adhérente de la FNSEA.
Quelles sont ses missions ?
- Défendre les intérêts des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences
- Elaborer des références techniques et économiques
- Animer le réseau des professionnels

Qui contacter ?
Elise MOREL

Marion BOUVIALA

Semences potagères

Semences céréales, protéagineux,
fourragères, questions syndicales

02.54.82.33.26
elise.morel@fnams.fr

02.48.23.04.83
marion.bouviala@fnams.fr

Retrouvez des informations techniques et sur la filière sur notre site
internet : www.fnams.fr
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Groupement National Interprofessionnel
des Semences et Plants

Le GNIS, l’interprofession des semences et plants créée disponibilité et de la fourniture de semences de
qualité pour répondre à la diversité des attentes des utilisateurs. Il regroupe les représentants de la filière
semences et plants.
Le GNIS est un espace de dialogue, d’échange et de décision pour les acteurs de la filière. Au service des
professionnels, il suscite et organise des actions collectives à leur service. Le GNIS est aussi force de
proposition et de consultation auprès des pouvoirs publics comme par exemple dans le cadre des accords
interprofessionnels.
Le GNIS fait connaître les enjeux de la filière auprès de ses différentes parties prenantes, des prescripteurs
agricoles aux utilisateurs des semences (agriculteurs, jardiniers amateurs) en passant par le monde de
l’éducation, les décideurs politiques ou les médias.
Le GNIS participe au maintien de la pérennité économique des acteurs de la et en réalisant la promotion de
la filière en France comme à l’étranger.
Enfin, le Service Officiel de Contrôle et de certification des semences et plants (SOC), service technique
dédié du GNIS, est en charge du contrôle et de la certification des semences et plants et de la mise en
œuvre de la législation internationale phytosanitaire.
Pour assurer ces missions, le GNIS est présent dans toute la France, dans 6 délégations régionales.
en 1962, a pour mission de s’assurer de la

Qui contacter ?
Vincent DELAUNAY
Délégué Régional Gnis Centre
vincent.delaunay@gnis.fr

Service communication
com-orleans@gnis.fr

Retrouvez toutes les informations
sur la filière semences et le Gnis sur
notre site internet : www.gnis.fr
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Les Chambres d’agriculture
Si vous souhaitez développer des productions de semences et plants sur votre
exploitation, les Chambres départementales d’agriculture peuvent vous
accompagner sur :
- l’orientation vers les établissements semenciers proposants des contrats dans
votre secteur (Forum Semences et Plants organisé régulièrement),
- la constitution de votre dossier de demande de subvention pour les
investissements spécifiques à l’atelier de multiplication,
- la mise en relation avec des AMS expérimentés pour vous aider au démarrage
de votre nouvel atelier de multiplication

Informations sur le projet « CapFilières
Semences&Plants »

Vos « Référents Semences »
par département :

Guillaume BENARD
02.38.71.91.09
guillaume.benard@centre.chambagri.fr

Aude PONTONNIER
02.37.24.45.44
a.pontonnier@eure-etloir.chambagri.fr

Philippe COCHET
02.38.67.28.52
philippe.cochet@loiret.chambagri.fr

28

Stéphanie COURTOIS
02.54.73.65.62
stephanie.courtois@loiret-cher.chambagri.fr

45

41

Cyril DUFLOUX
07.85.24.37.68
c.dufloux@cher.chambagri.fr

37
18

36

Karen TINLAND
02.47.48.37.79
karen.tinland@cda37.fr
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Benoit JUGAND
02.54.61.61.26
benoit.jugand@indre.chambagri.fr

