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La publication de ce rapport a été retardée par la crise sa‑

nitaire que nous traversons actuellement et dont l’impact 

est majeur pour nous tous. Néanmoins, cette situation excep‑

tionnelle aura eu le mérite de mettre en lumière la place de l’ali‑

mentation dans nos sociétés ainsi que la résilience des filières 

agricoles, et en particulier de la nôtre. 

La filière semences et plants s’est en effet mobilisée au ser‑

vice de l’intérêt collectif. Malgré les nombreuses contraintes 

dues à cette situation, les agriculteurs ont pu être livrés. Malgré 

la distanciation, le confinement, le télétravail, la filière est restée 

opérationnelle. 

Collective, engagée et solidaire, l’interprofession s’est montrée 

forte de ses valeurs. Ainsi, nombreuses sont les entreprises de 

notre secteur qui ont donné des équipements de protection au 

personnel soignant. La passion du métier et l’engagement de nos 

professionnels ne se sont pas démentis. Ils ont continué à travail‑

ler sans relâcher leurs efforts tout en respectant les consignes de 

sécurité sanitaire. 

Si cette crise a mis en lumière combien l’alimentation est au 

cœur du fonctionnement de nos sociétés, elle pose également 

la question de la souveraineté alimentaire et donc de la souve‑

raineté semencière. Les dirigeants des pays particulièrement 

touchés par cette crise vont être amenés à interro‑

ger leur modèle agricole. Il est probable que ceux 

qui sont tributaires des importations de semences 

prendront des mesures afin de l’être moins. En tant 

que premier pays exportateur, nous pourrions être 

impactés. Si l’on veut maintenir notre place pré‑

pondérante et continuer à développer nos expor‑

tations, il nous faudra être encore plus performant, 

compétitif et miser sur la qualité de notre offre. 

Aux côtés des agriculteurs multiplicateurs et des 

entreprises semencières qui sauront relever ces 

défis, j’en suis certain, il nous faut une interpro‑

fession performante qui puisse répondre aux at‑

tentes de ses membres et anticiper l’avenir. Dans 

un contexte concurrentiel rude, elle devra aider à 

identifier les marchés et promouvoir la semence 

française. Plus que jamais, le GNIS a un rôle à jouer !

Le Plan de filière, issu des États généraux de l’alimentation, 

engageait déjà notre organisation dans une démarche d’ou‑

verture. Le projet stratégique que nous mettons aujourd’hui en 

place poursuit et conforte cette dynamique. Pour recréer de la 

confiance entre les citoyens, les consommateurs et notre inter‑

profession, le GNIS s’est engagé dans une démarche RSO (Res‑

ponsabilité sociétale des organisations). Ce travail a vocation à 

définir les enjeux d’avenir de toute la filière et ainsi d’aider les 

entreprises à élaborer leur propre RSE (Responsabilité sociétale 

des entreprises).  

Enfin, le 27 janvier 2021, pour la première fois dans l’histoire de 

notre organisation, tous les professionnels élus de l’interprofes‑

sion seront rassemblés, afin que personnellement et collective‑

ment, nous puissions nous emparer de notre projet stratégique. 

La journée se poursuivra avec une conférence au cours de la‑

quelle la filière aura l’occasion de s’exposer en toute transpa‑

rence au regard de la société. Nous comptons sur vous tous pour 

construire ensemble l’interprofession des semences et 

plants de demain ! 

François Desprez 
Président du GNIS

Collective, engagée et solidaire, 
l’interprofession s’est montrée forte 
de ses valeurs. La passion du métier 
et l’engagement de nos professionnels 
ne se sont pas démentis.
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JANVIER 2019

JUILLET 2019

OCTOBRE 2019

DÉCEMBRE 2019

MARS 2019

Lancement des travaux dans les Sections  
sur la convention-type et les conditions 
de contractualisation

Point d’étape à mi-parcours de l’année 
sur le plan de filière semences

Lancement du projet 
stratégique du GNIS

Désignation du SOC autorité compétente 
pour le passeport phytosanitaire

MOOC semences 
1er cours en ligne 
sur les semences



U N E  É Q U I P E  A U  S E R V I C E  
D E  L ’ I N T É R Ê T  G É N É R A L

C O N S E I L  D ’A D M I N I S T R AT I O N

Président
François Desprez 
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Pierre Pagès 
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Président
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Président
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Président
Laurent Bourdil 
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François Jacques

Vice‑Président
Franck Berger 

Vice‑Président
Pascal Mombled

Maïs et sorgho

Betteraves et chicorée industrielle

Lins et chanvre

Président
Pierre Pagès 

Président
Jean‑Noël Dhennin

Président
Jérôme Lheureux

Vice‑Président
Jean‑Fréderic Cuny 

Vice‑Président
François Desprez 

Vice‑Président
Jean‑Michel 
Morhange

Semences fourragères et à gazon

Plants de pomme de terre

Président
Claude Tabel

Président
Jean‑Charles Quillet

Daniel Peyraube

Vice‑Président
Laurent Miché

Vice‑Président
Gilles Fontaine

Benoît Bouquet

Représentants des utilisateurs  
de semences et plants
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L E  G N I S  AC C O M PAG N E  
L E S  C H A N G E M E N T S  
D E  L A  S O C I É T É

À  L ’A U B E  D U  C H A N G E M E N T

Le monde évolue, ses habitants  
et son agriculture aussi  
L’interprofession change 
pour accompagner ces évolutions
50 000 femmes et hommes passionnés par les se‑
mences font la « filière des semences et plants ». Le 
GNIS est son interprofession. Elle travaille, avant tout, 
pour toutes les personnes qui utilisent les semences : 
400 000 agriculteurs et 16 millions de jardiniers.

Tous les acteurs, dans toute leur diversité, débattent 
et échangent, pour trouver les meilleures solutions 
pour la filière. La force du GNIS est de réussir, en 
s’enrichissant de la variété des points de vue de ses 
membres, à dépasser les désaccords et à aller vers 
le consensus. Les orientations prises au sein de cette 
filière ont des incidences sur notre alimentation mais 
aussi sur notre capacité à relever 
les défis de la transition agroé‑
cologique et de l’adaptation au 
changement climatique. Au‑delà 
des professionnels de la semence 
et des utilisateurs professionnels, 
le travail du GNIS concerne tous 
les autres acteurs de la société : 
les consommateurs, les citoyens, 
les ONG.

Aussi, l’État reconnaît notre interprofession, sa repré‑
sentativité et sa transparence dans ses processus de 
décision. C’est donc de sa responsabilité de continuer 
à être le moteur des évolutions nécessaires pour ré‑
pondre à ces grands défis. C’est déjà ce qu’elle a eu 
l’occasion de faire en organisant la concertation sur le 
« Plan de filière semences et plants », à la demande du 
ministre de l’Agriculture à l’issue des États généraux 
de l’Alimentation. Celui‑ci est désormais l’outil de tra‑
vail de la filière et il fixe les objectifs de cette dernière 
pour les prochaines années.

En 2019, le GNIS a concrétisé, par des actions, les en‑
gagements pris dans le cadre de ce plan. 

En 2020, le GNIS renouvelle sa gouvernance. 

© Shutterstock
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Vers une évolution de la gouvernance 
du GNIS dès 2020
Dans le cadre du plan de filière semences et plants, 
le GNIS avait pris l’engagement d’adapter sa gouver‑
nance pour être mieux à l’écoute des filières et de la 
société au moment du renouvellement de ses ins‑
tances en 2020. 

Dès le mois de mars 2019, le Conseil d’administration 
a décidé de porter auprès du ministre de l’Agriculture, 
une demande d’évolution de sa composition, fixée par 
décret en Conseil d’État, en vue de permettre une re‑
présentation des utilisateurs par l’ensemble des syn‑
dicats généralistes représentatifs des agriculteurs. 
Une modification du décret constitutif du 
GNIS est attendue en amont du Conseil 
d’administration de septembre 2020, qui 
débutera le nouveau mandat triennal.

Par ailleurs, le Conseil d’administration a 
voulu des principes communs de fonction‑
nement des Conseils de section concer‑
nant la composition de leurs collèges. Sur 
la base de ces orientations, les Conseils de 
section ont adopté des modifications de 
leur composition. Au total, 10 nouvelles 
fédérations professionnelles participe‑
ront aux travaux des Conseils de section 
à compter d’avril 2020. Par ailleurs, pour 
renforcer les liens avec l’aval, les interpro‑
fessions par filière seront invitées à suivre 
les travaux des Sections. 

Vers un projet stratégique
En octobre 2019, le Conseil d’administration a lancé 
une réflexion pour construire le projet stratégique 
de l’interprofession, qui donnera un cap stratégique 
à cinq ans en déterminant le champ des alliances et 
la composition de sa gouvernance, vis‑à‑vis des par‑
ties prenantes des semences de ferme ou paysannes, 
dont certaines demandent à participer à l’interprofes‑
sion. Le plan de filière semences et plants ne consti‑
tue pas en tant que tel le projet stratégique du GNIS, 
car, tout en étant détaillé, il n’est volontairement pas 
exhaustif : il s’était focalisé sur le plan de transforma‑
tion de la filière selon la commande du Gouvernement 
et avait laissé de côté certaines actions comme celles 
permettant de renforcer la durabilité économique des 
opérateurs. Il n’en demeure pas moins que le plan de 
filière constituera une composante du projet straté‑
gique du GNIS. 

Une telle réflexion pour être menée à bien prend plu‑
sieurs mois, avec des jalons précis, prévus sur l’année 
2020. Ainsi, la formalisation finale du projet straté‑
gique ne se fera qu’après avoir déterminé jusqu’où le 
GNIS ira en termes d’évolution de la gouvernance. 
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LE GNIS, 
L’INTERPROFESSION  
DE LA FILIÈRE SEMENCES
Depuis près de trois générations 
le GNIS est garant de 
l’approvisionnement en semences 
et plants de qualité des agriculteurs 
et des jardiniers. L’interprofession 
permet aux acteurs de la filière 
de répondre collectivement aux 
enjeux du secteur. Comme la 
soixantaine d’interprofessions 
existantes dans l’univers agricole, 
le GNIS est reconnu pour sa 
représentativité, mais il est 
surtout reconnu pour la qualité du 
dialogue entre ses 41 fédérations 
professionnelles. Cette 
représentativité est d’autant plus 
remarquable que l’interprofession 
est une interprofession « longue », 
c’est‑à‑dire qu’elle rassemble 
au‑delà des quatre premiers 
maillons de la filière (sélection, 
multiplication, production, 
commercialisation), les utilisateurs 
de semences et de plants. 

Autre singularité, depuis 
sa création, et par décret en Conseil 
d’État, l’interprofession assure via 
le Service officiel de contrôle et 
de certification (SOC), la mission 
de service public de contrôle 
de la qualité des semences et 
plants. Depuis 2013, le SOC s’est vu 
déléguer par le ministère chargé 
de l’Agriculture une prestation de 
contrôle et d’inspection en matière 
phytosanitaire. Dans le cadre 
du règlement européen relatif à 
la santé des végétaux, le SOC a 
été désigné, en décembre 2019, 
«autorité compétente» pour délivrer 
les passeports phytosanitaires 
pour les  semences et plants. 
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Le GNIS, une organisation  
moins singulière qu’auparavant 
C’est en 1962 que le GNIS est créé par décret. À la 
différence de la plupart des interprofessions créées 
après 1974, c’est alors une organisation sui generis, 
c’est‑à‑dire que sa singularité empêche tout classe‑
ment dans une catégorie déjà répertoriée. En effet, 
par le décret de 1962, l’État crée l’organisation et lui 
confie une mission de service public, le contrôle et 
la certification. À partir du début des années 2000, 
le GNIS décide de bénéficier des droits donnés aux 
interprofessions, en adoptant des accords interpro‑
fessionnels et en les faisant étendre par les pouvoirs 
publics. En 2015, le groupement a modernisé ses sta‑
tuts pour les rendre compatibles avec l’organisation 
commune de marché européen et se donner un véri‑
table statut d’interprofession privée, tout en conser‑
vant bien sûr ses missions de service public. 

La filière représentée de bout en bout 
La plupart des interprofessions sont organisées en 
collèges représentatifs des différents métiers du sec‑
teur. L’obligation légale d’un point de vue européen 
fixe le nombre de collège à un minimum de deux : la 
production et la transformation. Le GNIS a la particu‑
larité d’en avoir plusieurs : les collèges de la sélection, 
de la multiplication, de la production, du commerce 
et le collège utilisation représentant les consomma‑
teurs des semences. Ensemble, ils forment les cinq 
collèges de l’interprofession qui, à l’unanimité, ont la 
capacité de définir des actions collectives allant dans 
le sens de l’intérêt général. 

Quid des interprofessions agricoles ?
Les interprofessions sont des regroupements de plusieurs acteurs économiques, engagés 
dans une filière de production et/ou de commercialisation commune. Leur objectif est d’agir 
sur des problématiques collectives et les enjeux de la filière. Elles réunissent des fédérations 
dans des filières courtes associant la production et la transformation, ou plus longues en y 
incluant la commercialisation et la distribution. Les interprofessions reposent sur trois prin‑
cipes de fonctionnement : la représentativité des membres, la parité entre les professions, 
et l’unanimité des collèges dans la prise de décision. 

Organisation et 
représentativité 

ORGANISATION ET REPRÉSENTATIVITÉ
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Des PME majoritaires
Contrairement aux idées reçues, le marché des semences français est réparti entre de très 
nombreuses entreprises, dont l’immense majorité sont des entreprises familiales ou des coo‑
pératives. En France, les multinationales pèsent un poids variable selon les cultures. Ainsi, les 
quatre premières au niveau mondial ne pèsent en tout que 13 % du marché des céréales à 
paille (blé, orge, seigle, etc.), qui représente un tiers des surfaces cultivées en France. En maïs, 
leur part est plus importante, avec 50 % du total. Le nombre d’entreprises de sélection de 
variétés et de production de semences reste important et ce sont très majoritairement des 
PME et des TPE. 

L’organisation des instances élues du GNIS, 
espaces privilégiés pour l’échange, la parité 
et l’équité
Les collèges sont représentés dans chacune des huit 
sections du GNIS. Ces huit sections correspondent 
aux grands groupes d’espèces de la filière : céréales 
à paille et protéagineux, maïs et sorgho, fourragères 
et gazon, potagères et florales, betteraves et chico‑
rée industrielle, plants de pomme de terre, plantes 
oléagineuses, lins et chanvre. Elles organisent le dia‑
logue et la concertation entre les acteurs de la filière 
correspondante, mais également avec les pouvoirs 
publics, et permettent de mettre en place les actions 
concrètes dans le sens de l’intérêt général de la fi‑
lière. Y siègent 233 élus (dont la moitié sont des agri‑
culteurs), issus des 41 fédérations professionnelles. 
Un Conseil d’administration, formé de 18 membres, 
chapeaute les sections. Il a pour mission de détermi‑
ner les orientations stratégiques du Groupement, de 
coordonner les travaux des sections, de décider des 
actions transversales, d’établir et d’approuver les 
budgets. Les Présidents et Vice‑Présidents de chaque 
section, issus obligatoirement de deux collèges dif‑
férents, dont celui des multiplicateurs, forment le 
Conseil d’administration avec en plus deux repré‑
sentants directs des utilisateurs. L’ensemble de cette 
organisation assure ainsi à l’interprofession un fonc‑
tionnement basé sur l’équité et la parité.
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Adoption d’une charte de déontologie, 
pour plus de transparence sur les règles 
de fonctionnement et de formalisation 
de l’interprofession
La charte de déontologie décrit les principes que 
chaque professionnel, nommé en tant que représen‑
tant de son organisation au sein de l’interprofession, 
s’engage à respecter dans le cadre des missions qui 
lui incombent. Elle précise les modalités de fonction‑
nement de l’interprofession. Chaque membre a, au 
titre de son mandat, des droits et des devoirs, dont 
ceux de confidentialité et de respect du consensus 
qui émerge d’une interprofession, même si au titre 
de l’organisation qu’il représente, il ne le partage 
pas. La charte donne également des cadres aux 
débats, comme par exemple celui d’assurer le res‑
pect du droit de la concurrence. Les professionnels 
nommés sont responsables de la façon dont ils re‑
présentent leur activité au sein du GNIS. La charte 
de déontologie, adoptée en juin 2019, engage tous 
ses  membres, elle est le fondement éthique de 
leur pratique. 

PME

53 TPE

181

Entreprise au CA > 50 M € 
16

Nombre et type d’entreprises  
de production de semences  

en France en 2019 

ORGANISATION ET REPRÉSENTATIVITÉ
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L E  F I N A N C E M E N T  D U  G N I S
L’interprofession des semences et plants est financée à plus de 95 % 
par des CVO. Que recouvre ce terme ?

Les CVO, des cotisations mutualisées  
pour des actions collectives
Comme toute interprofession, le GNIS est financé 
par des cotisations volontaires, versées par tous 
les acteurs de la semence à tous les stades de la fi‑
lière. Elles sont le fruit d’accords conclus entre les 
membres de l’interprofession, dans le sens de l’in‑
térêt général de la filière, notion essentielle de la ré‑
glementation communautaire. Les accords conclus 
par les professionnels peuvent, à leur demande, être 
soumis pour extension aux pouvoirs publics. L’accord 
de l’État leur confère alors un caractère obligatoire 
valable pour l’ensemble des membres couverts par 
l’interprofession. 

Ainsi, en 2018, l’accord de financement a été rendu 
obligatoire par les ministères de l’Agriculture et de 
l’Économie et des Finances. C’est la caractéristique 
d’intérêt général et la représentativité de cinq col‑
lèges qui permettent que ces cotisations soient ren‑
dues obligatoires par l’État. Le mode de cotisation 
varie suivant les activités professionnelles, le secteur 
concerné et le type de plantes. À chaque métier cor‑
respond une CVO et celle‑ci est à la hauteur des ser‑
vices qu’elle inclut. 

Les taux de ces CVO sont votés et fixés pour 3 ans. 
Ils sont contrôlés a posteriori par un contrôleur d’État 
du ministère des Finances. Ce dernier est invité aux 
Conseils d’administration de l’interprofession. 

Au total, le budget de l’interprofession se monte à 
près de 40 millions d’euros (soit un peu plus de 1 % du 
chiffre d’affaires du secteur). 

Il existe quatre types de CVO : 
•  la CVO multiplication, basée sur 

les hectares en multiplication des 
semences, due par les agriculteurs 
multiplicateurs, 

• la CVO production, calculée sur les 
quantités produites déclarées par 
les entreprises,

• la CVO de première mise en marché, 
calculée sur les quantités mises en 
marché en France, due, soit par les 
producteurs de semences, soit par les 
importateurs, 

• la CVO distribution due, pour leur 
activité de distribution, par les 
entreprises de distribution, les édi‑
teurs d’emballage avec marques, les 
importateurs et les exportateurs de 
semences et de plants.

Ces CVO sont déclinées en fonction des 
espèces et leur taux varie.
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Un nouvel accord de financement 
Après une année d’élaboration, l’interprofession des 
semences et plants s’est dotée, en octobre 2018, d’un 
nouvel accord interprofessionnel de financement, plus 
simple et donc facile à connaître pour les acteurs. Etendu 
par les pouvoirs publics, il est entré en application en 
2019. Il offre une visibilité d’action durant trois ans, soit 
jusqu’à fin 2021. Cet accord a été pensé selon trois objec‑
tifs : une simplification du système de financement, une 
plus grande équité et une stricte suffisance. 

Des services collectifs, rendus sur demande 
individuelle, financés par redevance
Les CVO sont intimement liées à la fourniture de ser‑
vices collectifs. Leur montant est, certes, calculé par 
métier à hauteur du service qu’il inclut, mais n’est pas 
proportionnel au service rendu à chacun.

Il existe également au sein de l’interprofession des 
services d’intérêt général proposés à tous, mais qui 
ne sont exécutés que sur démarche individuelle. 
Dans ce cadre, seuls les utilisateurs directs du ser‑
vice proposé versent une redevance. Le montant 
de la redevance est proportionnel au service rendu. 
Ainsi, par exemple, la réalisation de prélèvements 
de lots de semences, hors cadre des exigences of‑
ficielles réglementaires pour la commercialisation 
en Europe, est facturée proportionnellement au 
nombre. De la même façon, faire évaluer un plan 
de gestion des risques phytosanitaires, qui est une 
démarche volontaire bien qu’encadrée par la règle‑
mentation européenne et facturée proportionnel‑
lement au nombre de jours d’audit du SOC. D’autres 
prestations individuelles aux entreprises sont finan‑
cées par redevances car elles ne peuvent être mu‑
tualisées. C’est le cas par exemple de certaines pres‑
tations d’audits ou de certains prélèvements réalisés 
en vue de l’exportation.

Animation 
interprofessionnelle 
et contractualisation 

5,5

Actions de communication  
et de développement de marché 

19

CVO production

45

Actions techniques 
et de recherche, 
préservation 
des ressources 
génétiques  

7,5

CVO 1re mise 
en marché   

22,5

Mission officielle 
de contrôle 
(semences, 
phytosanitaires)  

44

Autres   

0,5

Contrôle qualité produit 
interprofessionnel et audits privés   

18

Redevances   

2

Information sur 
la règlementation 
semences    

4

CVO distribution     

3

Statistiques et études 
économiques  
2

CVO 
multiplication   
27 

Répartition du budget 2019

Ventilation 
des dépenses  

(en %)
Dépenses totales  

39 M€

Ventilation 
des recettes  

du budget général   
(en %)

Recettes totales  
39 M€

LE FINANCEMENT DU GNIS
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Surveillance de la qualité  
des lots 

22 025 lots inspectés et 117 300 lots 
analysés et soumis à contrôle

Inspection des cultures 
15 450 inspections  

pour 51 200 cultures 
présentées

Autorisation des entreprises 
755 entreprises admises 

au contrôle
390 autorisées à apposer  

le PPE

Comment est financé le SOC ?
Le budget du SOC est une part dédiée du budget gé‑
néral de l’interprofession et provient donc des contri‑
butions des acteurs de la filière, ainsi que, pour une 
faible partie, de redevances directes. 

La mission de service public du SOC est donc financée 
selon les mêmes principes que toutes les missions de 
contrôle de l’État dans le domaine sanitaire et phyto‑
sanitaire. 

Le budget de la mission de service public du SOC est 
de 17,4 millions d’euros.
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LES GRANDES 
MISSIONS DU GNIS
Les missions communes à une interprofession 
sont nombreuses. Une partie évolue en fonction 
de la volonté de ses membres, mais certaines 
missions sont permanentes car elles sont au 
cœur même d’une interprofession. Il en est ainsi 
de l’élaboration des cadres contractuels régissant 
la production de semences, de la production 
de statistiques et d’indices économiques ; 
de l’élaboration d’avis sur les politiques et 
règlementations françaises et européennes ; 
c’est aussi le cas d’actions de promotion 
et communication collectives. Par ailleurs, 
l’interprofession des semences est également 
en charge de la mission de contrôle et de 
certification, mission que remplit le SOC. 

Prendre des 
décisions collectives 
au service de la 
filière : les accords 
interprofessionnels 

Représenter la filière, mettre 
en place des actions communes 
et conclure des accords
Les discussions et la concertation en‑
gagées dans les sections permettent de 
mettre en place des actions techniques, 
de communication sur les produits et les 
métiers, de faire des études et produire 
des données économiques, ou de réflé‑

chir à l’environnement ré‑
glementaire et au contexte 
de production des cultures. 
Au‑delà de ces échanges 
entre collèges de l’interpro‑
fession, les sections sont la 
voix de chaque filière auprès 
des pouvoirs publics français 
et européens. 

Les Sections, un espace de dialogue 
L’organisation en section offre aux membres de la 
filière un espace de dialogue, dont l’objectif est de 
chercher et de trouver ensemble des solutions aux 
problématiques communes du secteur. Chaque sec‑
tion débat sur ses problématiques et ses propres 
enjeux, liés à la règlementation, l’actualité, son 
marché, ses conditions de production et de com‑
mercialisation, ses problématiques agronomiques 
spécifiques, etc. La concertation est la clé de ces 
échanges. Elle conduit à une définition d’actions 
communes au service de tous. 
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Conclure des accords interprofessionnels 
Les discussions et la concertation engagées dans les 
sections peuvent aboutir à la signature d’accords in‑
terprofessionnels définissant des règles communes 
au service de la filière et de ses acteurs. Au sein d’une 
section, les accords sont pris à l’unanimité des col‑
lèges et à la majorité des voix dans chaque collège. 
Ils sont mis en place au sein des familles profession‑
nelles d’une section, entre sections ou par l’ensemble 
du GNIS et portent sur des thématiques larges et di‑
verses. Votés au sein des sections, ils sont soumis 
au Conseil d’administration pour approbation. Ces 
accords sont donc le fruit d’une concertation de tous 
les acteurs, à tous les niveaux de décision de l’inter‑
profession. Ils apportent une transparence totale aux 
professionnels. 

Quand les accords s’imposent à tous 
Le large travail de concertation réalisé pour la 
conception des accords est l’élément clé de leur suc‑
cès. Forts de la représentativité des 41 organisations 
signataires qui composent les collèges, ces accords 
peuvent alors être rendus obligatoires par les pou‑
voirs publics. C’est‑à‑dire que lorsque l’un deux est 
adopté en interne, les pouvoirs publics peuvent être 
sollicités pour rendre obligatoire les dispositions qu’il 
intègre. Le ministère de l’Agriculture et le ministère 
de l’Économie et des Finances ont deux mois pour 
rendre leur décision. L’accord est ensuite étendu par 
arrêté ministériel. 

Une filière à l’avant-garde du dialogue entre les acteurs
Le premier volet de la loi EGalim, d’octobre 2018, consacré aux questions économiques, a 
abordé la redistribution de la valeur au sein des filières. Or, sur ce point, et par rapport aux 
attentes de la loi, le secteur des semences est en avance. La qualité de dialogue de la filière a 
permis de définir, depuis longtemps, un cadre commun solide entre agriculteurs multiplicateurs 
et établissements producteurs, définissant leurs droits et obligations dans le cadre de leur 
contractualisation. Dans l’accord signé en 2017, toutes les sections avaient des indicateurs 
économiques, à l’exception de celle de la pomme de terre et de celle des lins et chanvre. Pour 
ces deux groupes d’espèces, les indicateurs ont été créés et intégrés au nouvel accord de 
convention‑type signé en 2019. 

Actuellement, sept accords 
interprofessionnels ont été adoptés 
sur des sujets très divers : 
•  la convention‑type,
•  le financement,
•  les plants de ferme  

de pomme de terre,
•  les zones interprofessionnelles  

de betterave,
•  le fonds Diabrotica, 
•  l‘innovation en semences 

fourragères,
•  les semences de ferme  

de céréales à paille. 

LES MISSIONS INTERPROFESSIONNELLES
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Faire connaître  
et comprendre  
la filière 

L’Odyssée végétale a 21 ans 
Le Salon international de l’Agriculture est chaque année le lieu 
privilégié pour communiquer avec pédagogie auprès du grand 
public. Depuis 21 ans, le GNIS s’est associé aux autres acteurs des 
productions végétales, au sein de l’Odyssée 
végétale. En 2019, la formule du stand a été 
revue pour proposer le premier « escape 
game végétal » : le Landscape Game. Près 
de 60 000 personnes s’y sont défiées tout en 
découvrant de façon ludique les réalités des 
métiers de ces filières. Par ailleurs, le GNIS 
disposait d’un stand dédié aux sujets de la 
filière semence. De nombreux salariés du 
GNIS ainsi que des professionnels s’y sont 
impliqués pour parler de la diversité des va‑
riétés et des spécificités de la production de 
semences. Ils ont aussi distribué brochures 
explicatives et sachets de semences pour 
inviter les visiteurs à cultiver des plantes. 

Le GNIS communique en direction de tous les publics. Mais expliquer la réalité de la filière  
n’est pas évident, d’autant que la médiatisation croissante des enjeux des semences et plants 
donne lieu à des interprétations débattues, souvent discutables, et parfois inexactes.  
Protéger la biodiversité, adopter des pratiques favorables à l’agroécologie, œuvrer pour une 
agriculture respectueuse de l’environnement et être capable de faire face aux enjeux climatiques 
de l’avenir, sont les principaux objectifs de la filière, et sur lesquels elle communique. 

Le plateau #VillageSemence a 5 ans 
Professionnels, politiques et personnalités de la so‑
ciété civile se sont donné rendez‑vous sur le plateau 
#VillageSemence, dont le thème était « Innovation et 
biodiversité : les gages de notre alimentation ». Avec 
près de 200 émissions sur le plateau TV et plus de 
160 dans la social room dédiée aux réseaux sociaux, 
la page YouTube #VillageSemence ne manquait pas 
de dynamisme, d’autant plus qu’en amont de ces 
journées, des vidéos d’interviews de parlementaires, 
de ministres et d’élus locaux avaient été diffusées. 
À noter, les participations du Ministre de l’Agriculture 
et de deux Commissaires Européens. 

Arrêt de la revue Semences et Progrès 
L’assemblée générale de la SEDIS, dont le GNIS est actionnaire majoritaire, a décidé le 
3 décembre 2019 de mettre fin à l’activité de la SEDIS pour des motifs économiques et de 
cesser la parution de la revue Semences et Progrès après 45 ans d’existence. Si ce média 
s’éteint, l’information est et restera une mission primordiale pour le GNIS.
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Progression  
sur les réseaux sociaux  

en 2019
Facebook : + 23 % 

Twitter : + 18 % 
LinkedIn : + 69 %

Instagram : + 36 %
Et 118 800 vues sur YouTube

Partenaire des agriculteurs 
ambassadeurs de demain 
Depuis quatre ans, le GNIS est partenaire  
d’#Agridemain, association constituée d’agri‑
culteurs et d’acteurs de la production agricole, 
qui a pour but de communiquer positivement 
sur les métiers de l’agriculture, de donner à voir 
la réalité du secteur et de lutter contre l’agri‑
bashing. Très largement présents 
sur le web et les réseaux sociaux, ses 
membres vont également physique‑
ment à la rencontre du public, que ce 
soit sur leur stand au Salon de l’Agri‑
culture ou en ouvrant leurs exploita‑
tions au moment des moissons. 

En 2019, l’interprofession s’est aussi associée à l’association Fermes d’Avenir 
pour sponsoriser la catégorie « semences » du concours Agriculteurs d’Ave‑
nir, dont l’objectif est de promouvoir et de valoriser les approches agricoles 
en accord avec les principes de l’agroécologie. Trois agriculteurs produc‑
teurs de semences ont ainsi été récompensés.

Faire face au semence‑bashing
Comme bien d’autres sujets en agriculture, les semences 
n’échappent pas à la mode de l’agribashing médiatique. Dans un 
souci de transparence et afin d’assumer sa responsabilité au sein 
de la filière, l’interprofession des semences et plants a donc choisi 
de répondre positivement à la sollicitation de Cash Investigation sur 
France 2. La diffusion de l’émission totalement à charge, et de son 
cortège d’informations tronquées, a donné lieu à une contre‑prise 
de parole sur le site internet. La foire aux questions (FAQ) en ligne 
a permis de rappeler quelques évidences : le GNIS ne gère pas le 
Catalogue officiel des variétés, le GNIS n’est pas le lobby des semen‑
ciers, les multinationales de la semence ne sont pas majoritaires ni 
dans la filière, ni dans l’interprofession (etc.). Cette FAQ qui explique 
donc de manière pédagogique la réalité du groupement et de la 
filière a été consultée plus de 5 000 fois en 2019. Par ailleurs, sur 
les réseaux sociaux, le GNIS adopte une ligne éditoriale similaire : 
expliquer et donner des éléments de compréhension. Communiquer 
positivement, de façon factuelle et bienveillante ! 

Un MOOC, une expérience innovante placée sous le signe de la diversité 
Avec 10 000 inscrits issus de 89 pays, dont 11,4 % de participants ayant 
suivi les sept semaines de cours et d’évaluations, le premier MOOC sur les 
semences fut un succès ! Il témoigne également de la démarche d’ouverture 
de l’interprofession, comme nous l’explique Catherine Dagorn, directrice 
du GNIS. 

Quel était l’objectif de ce MOOC ? 
Catherine Dagorn : Offrir à tous un moyen de comprendre les semences, 
les enjeux du secteur et avoir une vue d’ensemble sur tous les sujets liés 
à cette petite graine, cela fait partie de notre mission d’interprofession et 
de nos objectifs du plan de filière. Le choix d’un MOOC, c’est‑à‑dire d’une 
formation gratuite et accessible en ligne, permet de toucher un large public. 
Nous avons cherché à couvrir l’ensemble de la vie d’une semence, d’une part, 
et d’autre part à avoir une diversité d’intervenants, que ce soit en production 
végétale selon les espèces ou selon les modes d’agriculture et de sélection 
(bio, conventionnelle, participative). Permettre à tous les courants d’être 
représentés était un objectif fondamental de ce projet. 

Pourquoi aviez-vous ce souci d’exhaustivité ? 
CD : Les semences suscitent de nombreuses interrogations et des 
courants de pensée différents et parfois divergents. Pour que le MOOC soit 
représentatif, et pour aller au‑delà des idées reçues, nous voulions recueillir 
la parole et la réalité de terrain de tous les acteurs. Et de fait, tous ont 
fait l’effort de participer. Seul regret, le refus du réseau des Semences 
paysannes de s’exprimer au sein de ce MOOC. 

Comment avez-vous construit ce MOOC ? 
CD : Nous avons réfléchi à ce projet avec l’Académie d’Agriculture qui avait 
déjà réalisé un MOOC sur la santé des plantes avec Agrocampus Ouest. 
Ceux‑ci ont été séduits par l’opportunité de montrer le lien qui existe entre le 
monde académique et le monde professionnel. Nous avons travaillé avec un 
comité éditorial d’experts, puis enregistré des vidéos avec des chercheurs de 
l’INRA, d’Agrocampus Ouest, d’AgroParisTech, des entreprises semencières, 
des entreprises de triage à façon, des agriculteurs multiplicateurs, 
des professionnels du GEVES et du SOC, etc. Au total, plus de soixante 
intervenants font le succès du MOOC. 

Qui sont ces intervenants ?
CD : Maria Manzanares Dauleux, généticienne et directrice de recherche 
à l’INRA et enseignante à Agrocampus Ouest, et Lucien Laizé, agriculteur 
multiplicateur de semences potagères bio nous ont consacré beaucoup de 
temps, notamment pour faire les vidéos hebdomadaires d’introduction et 
de conclusion des cours. Ce binôme a animé le MOOC et créé de la convi‑
vialité. Par ailleurs, la participation des intervenants sur le forum a permis 
de dépasser des a priori et de désamorcer certaines critiques. François 
Desprez, président du GNIS, a notamment pris soin de répondre à toutes 
les questions posées. Le fait d’entendre la voix des professionnels a permis 
d’humaniser le débat. 

LES MISSIONS INTERPROFESSIONNELLES
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La mission  
de service public 

Le SOC, Service officiel de contrôle et de certification des semences et plants, est 
le service technique chargé de la mission de service public, confiée au GNIS par l’État. 
Il est en charge du contrôle officiel de la qualité et de la certification des semences et 
de l’autorisation des opérateurs à apposer le passeport phytosanitaire. Ce service est dirigé 
par un fonctionnaire nommé par le ministère de l’Agriculture et détaché auprès du GNIS.

Le SOC conduit sa mission en application des règlements 
techniques du ministère chargé de l’Agriculture concernant 
la production, le contrôle et la certification des semences 
et des plants, eux‑mêmes pris en application 
des règles euro péennes. Pour le volet phytosa‑
nitaire, le SOC est chargé de la mise en applica‑
tion du nouveau règlement santé des végétaux 
et exécute cette mission selon les lignes définies 
par le règlement « contrôles officiels ». Le SOC a 
été désigné autorité compétente par décret du 
12 décembre 2019 (2019‑1349).

Le Chef du SOC est responsable de la bonne exé‑
cution des tâches en matière de contrôle, de cer‑
tification et d’autorisation des opérateurs à pro‑
duire ou à délivrer le passeport phytosanitaire.  

Il est le seul détenteur du pouvoir de décision sur l’en‑
semble des activités du SOC et est le seul autorisé à délé‑
guer ce pouvoir de décision. Le contrôle est mis en œuvre 
sur tout le territoire à travers les activités suivantes : 
l’évaluation et la surveillance des sites de production 
pour leur enregistrement et autorisation, les inspec‑
tions des cultures et le contrôle des lots de semences ou 
plants pour la vérification réglementaire.

Sont concernés : les semences d’espèces agricoles et 
potagères, les plants de pomme de terre, les plants d’es‑
pèces potagères et les plants de fraisiers. 
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Certification, Passeport 
phytosanitaire et 
contrôles de la qualité 

Les trois piliers 
Le cadre réglementaire de la circulation et la commer‑
cialisation des semences et des plants s’appuie sur 
trois grands piliers qui assurent des échanges fiables, 
responsables et équitables : identification, qualité des 
systèmes, qualité des produits finis.

Pour décrire ce qui est échangé et comment, il y a les 
listes des Catalogues officiels français et européen 
des espèces et variétés végétales, recensant toutes 
les variétés commercialisables, ainsi que les listes 
des végétaux ou organismes présentant des risques 
phytosanitaires. 

Les conditions réglementaires à respecter pour pro‑
duire, faire circuler ou commercialiser des semences 
ou plants en Europe sont fondées, d’une part, sur la 
qualité des systèmes de production et, d’autre part, 
sur la qualité des produits finis.

Le principe d’autorisation préalable à produire par 
une autorité officielle (le SOC en France) est le principe 
structurant du contrôle de la production et de la com‑
mercialisation, ainsi que du contrôle phytosanitaire 
des semences et plants. Ensuite, le contrôle systéma‑
tique de tous les lots est assuré par le producteur de 
semences ou de plants, sous surveillance officielle plus 
ou moins importante.

L’apposition d’un étiquetage officiel 
et l’inviolabilité de l’emballage 
sont des éléments essentiels 
de la traçabilité des semences 
et des plants qui circulent  
et sont commercialisés.

Pour l’exportation, une délégation d’inspection 
Une délégation de contrôle concerne les semences et plants qui entrent dans le champ des 
contrôles déjà opérés par le SOC au titre de la commercialisation et porte sur la mise en œuvre 
des inspections en vue de la délivrance par les DRAAF/SRAL des certificats phytosanitaires pour 
l’exportation ou des documents d’informations phyto sanitaires intracommunautaires (DIPIC). 

CERTIFICATION ET CONTRÔLE PHYTOSANITAIRE
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Pour les espèces de grandes cultures (céréales, 
betteraves, oléagineux, pommes de terre, espèces 
fourragères, etc.), les contrôles de la qualité et phy‑
tosanitaire menés par le SOC sont effectués dans 
les champs de production, dans l’usine et au labora‑
toire. La certification se traduit par l’apposition d’une 
étiquette officielle de certification sur chaque em‑
ballage de semences ou de plants commercialisés. 
Y figurent : espèces, variété, pays d’origine, numéro 
du lot, date de conditionnement, etc. Certaines de 
ces espèces doivent également répondre à des exi‑
gences phytosanitaires : dans ce cas, l’étiquette offi‑
cielle de certification est complétée par le passeport 
phytosanitaire. 

Les semences potagères (semences de légumes), 
qui comptent un très grand nombre d’espèces et de 
variétés, suivent une autre procédure de contrôle 
qualité, dit « standard ». Le SOC réalise des contrôles 
a posteriori de la commercialisation (par sondage 
sur des lots de semences), qui portent sur la pureté 
spécifique, l’identité variétale, ainsi que sur la faculté 
germinative. 

En parallèle, des contrôles sur les exigences phyto‑
sanitaires sont effectués. Lorsque les semences sont 
saines, un étiquetage spécifique passeport phytosa‑
nitaire peut‑être apposé en fonction des espèces.

Le SOC réalise des contrôles des entreprises (portant 
sur l’organisation et le documentaire), ainsi que des 
inspections de cultures et de lots de semences et 
plants, comprenant le cas échéant, des prélève‑
ments d’échantillons et analyses en laboratoire.

Le SOC assure que  
les semences fournies  
répondent à trois garanties : 
• La garantie de l’identité et, pour les 

espèces agricoles, de la pureté variétale. 
En effet, les agriculteurs ont besoin d’être 
assurés de la conformité des semences ou 
plants qu’ils achètent avec la variété choi‑
sie. Ainsi, ils peuvent planifier la récolte 
qu’ils souhaitent et peuvent répondre aux 
attentes de leurs clients industriels, distri‑
buteurs et consommateurs.

• La garantie des qualités technologiques 
des semences. Celles‑ci regroupent, d’une 
part, la pureté spécifique des semences 
(c’est‑à‑dire l’absence quasi‑totale d’impu‑
retés comme la terre, les débris, les grains 
cassés et d’autres espèces de plantes) et 
d’autre part, leur faculté germinative, soit 
leur capacité à germer.

• La garantie de la qualité sanitaire. Pour 
un certain nombre d’espèces, il est garanti 
que les semences ou plants respectent la 
réglementation liée aux organismes nui‑
sibles (et maladies de plantes), soit une 
absence de maladie, soit un respect du 
seuil de présence maximum, ce qui permet 
leur circulation.
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Travailler en toute indépendance 
Le SOC exerce sa mission sous l’autorité d’un fonc‑
tionnaire nommé par le ministre de l’Agriculture, 
selon une chaîne de décision transparente, et acces‑
sible sur le site du GNIS. Le Conseil d’administration 
du GNIS n’a aucune autorité sur les décisions du SOC.

Pour renforcer l’indépendance et l’impartialité de 
son action, les missions du SOC bénéficient d’une ac‑
créditation du Comité français d’ac‑
créditation (COFRAC) selon la norme 
internationale NF EN ISO/CEI 17065, 
qui prévoit le respect de ces exi‑
gences (portée disponible sur www.
cofrac.fr / Accréditation N°5.0506). 

Le COFRAC est l’unique instance française désignée 
par l’État pour l’activité d’accréditation. Une accrédi‑
tation par le COFRAC signifie que la compétence de 
l’organisme pour exercer son activité est reconnue 
formellement. Cette accréditation du SOC est une 
garantie supplémentaire pour les utilisateurs de 
semences et les pouvoirs publics que les décisions  
issues des contrôles sont prises dans la transparence, 
l’indépendance et l’impartialité.

Le COFRAC conforte l’indépendance du SOC
• Depuis 2008, le SOC est accrédité comme organisme certifica‑

teur par le COFRAC selon la norme internationale NF EN ISO/CEI 
17065 (accréditation N°5.0506, voir portée sur www.cofrac.fr). 
La compétence, l’indépendance et l’impartialité des activités de 
certification du SOC sont donc régulièrement évaluées par le 
COFRAC sur le terrain, auprès des inspecteurs, ainsi que dans 
les bureaux des délégations et au service central.

• Le Comité français d’accréditation (COFRAC) est l’unique orga‑
nisme désigné par l’État chargé de délivrer les accréditations 
aux structures intervenant dans l’évaluation de la conformité 
en France. Pour notre secteur, le COFRAC se charge d’évaluer le 
SOC sur trois de ses activités : la certification des semences et 
plants, l’apposition du passeport sanitaire européen, et le plan 
qualité poussière. Ainsi, il reconnait les bonnes pratiques et le 
respect des exigences de la norme internationale ISO 17065, 
utilisée dans le monde entier pour certifier des produits qu’ils 
soient alimentaires, électronique, prestation de service, origine, 
mode de fabrication, etc. Il donne au SOC le droit d’autoriser les 

entreprises sur ces trois activités en faisant valoir la garantie 
d’application de la norme.

• Concrètement, des auditeurs indépendants viennent évaluer 
l’ensemble des personnels impliqués pour vérifier l’organisation 
générale, le fonctionnement du système qualité, le traitement 
des dossiers de certification des semences et d’apposition des 
PPE, le respect des règles et des procédures. Sur le terrain, ils 
viennent vérifier les compétences techniques des inspecteurs 
en intervention.

• Le SOC est régulièrement évalué par le COFRAC, depuis 2008. 
L’importance de cette démarche a été renforcée à la suite de la 
réforme des statuts du GNIS et dans le cadre de la délégation qui 
lui a été confiée en 2014 sur les aspects de contrôles phytosani‑
taires. L’accréditation du SOC a été renouvelée en 2017 pour cinq 
ans. Durant cette période, des audits de surveillance réguliers 
sont réalisés par le COFRAC pour vérifier le maintien par le SOC 
des exigences de la norme 17065.

CERTIFICATION ET CONTRÔLE PHYTOSANITAIRE
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ORIENTATIONS 
STRATÉGIQUES 
Suite aux États généraux de l’alimentation 
et à la demande du ministre de l’Agriculture, 
l’interprofession des semences et plants a 
élaboré un plan de filière dont l’objectif est de 
définir collectivement les axes d’évolution de la 
filière dans les prochaines années. Bien sûr, les 
41 organisations qui composent l’interprofession 
y ont participé mais le GNIS a souhaité associer 
les autres acteurs concernés, non membres de 
l’interprofession, qui sont impliqués à un titre 
ou à un autre sur les questions concernant les 
semences. La réflexion a été conduite pour que 
le plan de la filière semences et plants s’articule 
en cohérence avec le plan « Semences et plants 
pour une agriculture durable » tel que l’avait défini 
le ministère de l’Agriculture un an auparavant. 
Il répond à trois objectifs majeurs :

•  mieux répondre aux attentes des citoyens,  
des consommateurs et des clients ;

•  innover pour accompagner les filières  
en transition agroécologique ;

• protéger, enrichir et diffuser la biodiversité.

Ces objectifs, repris dans les trois axes qui 
composent le plan, sont eux‑mêmes déclinés 
en 30 actions distinctes. Ce plan de filière très 
structurant guide la politique et les actions de la 
filière, ainsi que le travail de ses acteurs.

Mieux répondre 
aux attentes 
des citoyens, 
des consommateurs  
et des clients 

Le GNIS se dote d’un Comité 
des enjeux sociétaux 
Fin 2018, le Conseil d’administration a dési‑
gné comme Président du comité des enjeux 
socitéaux, Pierre‑Benoit Joly, Président du 
centre INRAE occitanie, en lui donnant carte 
blanche pour la constitution de ce comité, 
qui a pour objectif d’apporter un éclairage 
différent et indépendant au GNIS sur les 
questions sociétales et environnementales 
et d’entamer un dialogue structuré avec les 
acteurs de la société civile. Ses premiers 
travaux ont débuté en 2020.

Être à l’écoute des clients et 
des consommateurs a toujours été 
essentiel dans les choix stratégiques 
de la filière. Répondre aux attentes 
des citoyens relève d’une démarche 
plus récente. Cette volonté forte 
du Conseil d’administration s’illustre, 
par exemple, par la mise en place 
d’un Comité des enjeux sociétaux. 

22 GNIS • Rapport Annuel 2019



Adopter une démarche RSC (Responsabilité 
sociétale collective) pour une amélioration 
constante de nos pratiques. 
En s’engageant dans une démarche de responsabilité 
sociétale collective, l’interprofession souhaite inté‑
gre, dans l’ensemble de ses activités, la responsabilité 
relative aux conséquences économiques, sociales et 
environnementales. Espace d’échange et d’organi‑
sation de la filière, le GNIS a pour rôle d’impulser le 
changement et de favoriser l’adoption de bonnes pra‑
tiques, auprès de tous ses acteurs. Pour entrainer ce 
mouvement, le GNIS en tant qu’organisation a décidé 
de se lancer dans une démarche RSO (Responsabilité 
sociétale des organisations), faisant écho aux dé‑
marches de Responsabilité Sociétale des Entreprises. 

Une volonté particulière pour accompagner 
l’agriculture bio 
Depuis 2017, l’interprofession des semences et 
plants s’est dotée d’une commission bio transversale 
en charge des questions communes aux différents 
groupes existants dans les sections. Cette année, la 
commission a travaillé en étroite collaboration avec 
l’ITAB (Institut technique de l’agriculture biologique) 
et signé un accord destiné à mettre à disposition 
des instituts les informations sur la disponibilité en 
semences biologiques des variétés des différentes 
espèces de grandes cultures. Par ailleurs, comme 
l’annonçait le plan de filière, les listes de quantités de 
semences en dérogation par variété ont été mises à 
disposition par l’INAO (Institut national de l’origine et 
de la qualité), suite à la demande de l’interprofession. 
Ces données statistiques permettent aux instituts et 
aux producteurs d’élaborer les programmes tech‑
niques et de production de semences qu’ils doivent 
conduire pour approvisionner le marché. 

La commission a également travaillé sur les aspects 
réglementaires européens de la production et de la 
vente de semences. En collaboration avec l’INAO, le 
guide de lecture de l’agriculture bio a été précisé afin 
d’intégrer les particularités de la production de se‑
mences et afin que l’interprétation de la réglementa‑
tion ne pénalise pas les professionnels engagés dans 
la production de semences biologiques. Dans la pour‑
suite de ce même objectif, des propositions sur les 
actes délégués européens pour la production de ma‑
tériel hétérogène ont été faites aux pouvoirs publics. 

Le GNIS partenaire de nombreux acteurs
Dans sa volonté de promouvoir le rôle des semences dans notre société, d’accompagner les 
évolutions agroécologiques et d’enrichir et diffuser la biodiversité, l’interprofession s’implique 
dans un très grand nombre de projets portés par des partenaires de nature très différente : 
Agence française pour la biodiversité, Agreenium, Agrocampus Ouest, Cité Nature d’Arras, 
CLIAA (Comité de liaison des interprofessions agricoles et agro‑alimentaires), CNVVF (Conseil 
national des villes et villages fleuris), FRB (Fondation pour la recherche sur la biodiversité), 
Fondation pour l’innovation et la transmission du goût, Grande Halle de la Villette, INAO (Insti‑
tut national de l’origine et de la qualité), Jardin botanique de la ville de Dijon, ministère de la 
Culture, Office national de la chasse et de la faune sauvage, Pacte pour le jardin, Parc Terra 
Botanica, Solaal (Solidarité des producteurs agricoles et des filières alimentaires), Terre des 
sciences, Végépolys.

LES ATTENTES DES CITOYENS
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Réussir la transition agroécologique,  
un enjeu majeur d’avenir 
Dans un contexte de changement climatique, où les périodes de 
sécheresse et d’inondations se multiplient et où les parasites et ra‑
vageurs se transforment, réussir la transition écologique nécessite 
de pouvoir apporter des solutions adaptées aux défis à relever, à sa‑
voir améliorer quantitativement et qualitativement l’alimentation,  
au moyen d’une agriculture utilisant le moins pos‑
sible d’intrants chimiques, que ce soit des produits 
phytosanitaires ou des engrais. Face à tous ces 
paramètres, la sélection de nouvelles variétés est 
l’une des principales réponses que peut apporter 
la science pour maintenir une agriculture perfor‑
mante sur le territoire français. Mais l’innovation 
et la recherche scientifique peuvent susciter des 
interrogations et nourrir des inquiétudes. Il faut 
s’assurer de l’absence de risque pour l’homme, la 
planète et la société. C’est dans ce sens que l’in‑
terprofession participe aux débats qui agitent 
le monde agricole et bien au‑delà et accompagne 
la filière.

Pour une évolution de la directive 
européenne sur les OGM
Concernant l’innovation et la recherche scientifique, 
le GNIS partage la position d’autres structures averties 
du secteur. En effet, suite à l’arrêt de la Cour de justice 
de l’Union européenne sur les plantes transgéniques, 
le Conseil scientifique européen, l’ESA (École supé‑
rieure d’agriculture) ou l’INRA (Institut national de la 
recherche agronomique) ont exprimé leur inquiétude 
de voir les nouvelles techniques de sélection comme 
l’édition de gènes ou Crispr/Cas9 soumises à la règle‑
mentation OGM. D’autant que ces outils reproduisent 
ce que la nature pourrait réaliser comme le fait la 
mutagénèse qui a permis d’obtenir de nombreuses 
plantes cultivées depuis des décennies.

En amélioration des plantes, la diversité des 
technologies offre une dynamique d’innovation 
pour les obtenteurs et l’ensemble de la filière. 
Le GNIS ne souhaite pas défendre une ou 
plusieurs technologies, mais laisser le champ 
des possibles ouvert en termes d’innovation 
pour répondre aux enjeux de demain.

Mieux accompagner 
les filières en transition 
agroécologique
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Le Conseil d’État n’a toujours pas rendu son avis fin dé‑
cembre suite à l’arrêt rendu par la CJUE le 25 juillet 2018. 
29 organisations du secteur agricole se sont mobilisées 
pour demander une adaptation de la réglementation euro‑
péenne. En ce sens, un courrier commun a été adressé à plus 
de 400 destinataires le 5 octobre 2019. Le GNIS et 14 de ses 
fédérations professionnelles étaient signataires, ainsi que 
des interprofessions et l’aval de la filière. Les professionnels 
interpellent les pouvoirs publics sur le savoir‑faire des en‑
treprises semencières en matière de génétique 
des plantes, et le besoin d’innovation végétale, 
essentiels pour l’avenir de l’agriculture et de 
nos filières alimentaires. Dans ce sens, la di‑
rective OGM, jugée obsolète, doit être révisée, 
afin de « tenir compte des connaissances et des 
preuves scientifiques actuelles ». Le soutien et 
la volonté des pouvoirs publics apparaissent 
ainsi nécessaires. 

Pour une instance experte  
sur les biotechnologies 
La France a besoin d’une expertise socio‑éco‑
nomique et scientifique sur ces sujets. L’ins‑
tance est aujourd’hui à trouver et l’interpro‑
fession soutient ce principe. C’est en ce sens 
que le GNIS, de juillet 2017 à ce jour, a répondu 
favorablement à l’État qui souhaitait l’associer 
au HCB (Haut conseil des biotechnologies). 
Ainsi, l’interprofession siège au sein du Comité 
économique, éthique et social (CEES). Ces ins‑
tances de dialogue adressent des recomman‑
dations aux pouvoirs publics en vue d’éclairer 
leurs décisions.

La génétique et les semences, de véritables 
contributeurs pour réduire l’utilisation et les 
impacts des produits phytopharmaceutiques
Pour participer à cette évolution nécessaire des pra‑
tiques agricoles, l’utilisation de variétés propices à 
limiter l’utilisation de produits phytosanitaires au bé‑
néfice de l’environnement est encouragée. Ainsi, l’in‑
terprofession soutient le dispositif expérimental de 
Certificats d’économie de produits phytopharmaceu‑
tiques (CEPP) mis en place en 2016 par le ministère de 
l’Agriculture. Il incite ainsi les distributeurs de produits 
phytopharmaceutiques à promouvoir ou à mettre en 
œuvre auprès des utilisateurs professionnels des ac‑
tions permettant de réduire l’utilisation de ces pro‑
duits. Par exemple, l’utilisation de variétés résistantes 
ou tolérantes aux maladies. 

De plus, aux côtés d’autres fédérations du secteur agri‑
cole et agroalimentaire, l’interprofession adhère au 
Contrat de solutions (www.contratsolutions.fr) lancé 
par 40 organisations agricoles, et dont l’objectif est de 
mettre en œuvre la baisse de l’usage des produits phy‑
tosanitaires dans l’agriculture française et de proposer 
des solutions alternatives viables. En effet, parmi les 
nombreuses solutions à explorer, un grand nombre 
est porté par la semence et la génétique. C’est pour‑
quoi plusieurs fiches de solution proposées portent 
sur cette thématique précise. Elles sont aujourd’hui au 
nombre de dix‑sept.

LES FILIÈRES EN TRANSITION AGROÉCOLOGIQUE
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Protéger et enrichir  
la biodiversité

L’interprofession continue son action 
en faveur de la biodiversité végétale. 
Elle est moteur dans l’inscription, 
des variétés anciennes, qu’elle finance, 
et participe activement au Fonds 
de partage des avantages du Traité 
international sur les ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation 
et l’agriculture (TIRPAA). 

Financer l’accès aux ressources génétiques
Depuis 2017, le GNIS affecte 350 000 euros au soutien des res‑
sources génétiques : la moitié est versée au traité international 
TIRPAA ; l’autre moitié, au niveau national, a contribué en 2018 à 
financer 11 projets, en complément du financement confié par le 
ministère de l’Agriculture au GEVES.

Adopté en 2001, le TIRPAA met en place un système multilatéral d’ac‑
cès aux ressources génétiques et de partage des avantages des pro‑
duits qui en sont issus. Ce Traité concerne 64 des principales espèces 
utilisées pour l’agriculture et l’alimentation mon‑
diale. Il comprend aujourd’hui 1 500 000 ressources 
génétiques, dont des centaines de milliers sont 
échangées chaque année. Pour la deuxième année 
consécutive, l’interprofession a versé 175 000 euros 
de contribution volontaire au Fonds de partage des 
avantages du TIRPAA. 

Cette contribution volontaire permet de financer les 
actions de conservation in situ ou à la ferme, des pays 
émergents et en développement. Ces versements 
cumulés font de l’interprofession le plus gros contri‑
buteur privé au TIRPAA. La contribution nationale, 
également annuelle, d’un montant équivalent, a été 
versée pour soutenir la conservation et la gestion des 
ressources génétiques françaises, actées par la loi 
sur la biodiversité de 2016. Ce financement consiste 
en un soutien interprofessionnel aux collections qui 
manquent de financements privés ou publics néces‑
saires à leur conservation. 
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S’investir pour la protection  
des variétés anciennes 
Toujours dans la droite ligne du plan de filière se‑
mences et plants, le GNIS a émis le souhait de voir 
la règlementation sur les variétés pour amateurs 
et anciennes allégée. En juin 2018, un groupe de 
travail d’une quarantaine de personnes a été mis 
en place à l’initiative du GNIS et du GEVES pour 
favoriser le maintien des variétés potagères du 
domaine public. Ouvert à des membres extérieurs 
à l’interprofession, il a étendu ses réflexions à 

l’ensemble des problématiques des listes c et d 
du Catalogue officiel. L’interprofession a adressé 
des propositions concrètes au ministre de l’Agri‑
culture, en avril 2019. 

Les principales propositions d’évolutions portent 
sur : la gratuité d’inscription sur ces listes du 
Catalogue officiel du ministère de l’Agriculture, la 
simplification des critères d’agrément des petits 
opérateurs, un allègement des critères d’ins‑
cription des variétés et de contrôle de la qualité 
des semences.

Le coût d’inscription d’une variété
Le coût d’inscription d’une variété va de 590 € pour les variétés anciennes à 15 000 € pour les 
variétés agricoles récentes des sélectionneurs, en fonction des espèces et de l’importance 
des tests demandés par l’État.
Pour être commercialisée, une variété doit être au préalable enregistrée au Catalogue officiel 
des espèces et variétés géré par le GEVES pour le compte du ministère de l’Agriculture. Malgré 
des frais réduits à 590 euros, les conditions financières d’inscription des variétés anciennes de 
légumes restent un obstacle pour certains établissements. C’est pourquoi la section Potagères 
et florales du GNIS a décidé depuis  2013 de prendre à sa charge les frais relatifs à l’inscription 
des variétés dites « sans valeur intrinsèque », principalement destinées aux jardiniers. 
Cette mesure a d’ores et déjà permis de financer l’inscription de 100 variétés, principalement de 
tomate, mais également de chou, concombre, courgette, laitue, melon, navet, piment et radis.

PROTÉGER ET ENRICHIR LA BIODIVERSITÉ
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Accompagner  
la compétitivité  
de la filière 

La filière française, premier exportateur 
mondial de semences agricoles, 
se démarque par son professionnalisme 
et l’excellence de ses productions. 
L’interprofession des semences et plants 
œuvre pour une interprofession forte 
et innovante, qui répond aux attentes 
de la filière et des pouvoirs publics, 
tant en France qu’à l’international. 

Soutenir des projets innovants
Depuis 2018, l’interprofession soutient trois projets 
favorisant  le  développement du réseau des 
agriculteurs multiplicateurs et la diffusion de 
l’innovation. Suite à un appel à projet 
triennal sur de nouveaux programmes 
triennaux, le Conseil d’administration 
s’est engagé à consacrer 800 000 euros 
à trois programmes de recherche. Ils 
sont pris en charge par l’interprofession 
à hauteur de 60 à 80 %. L’objectif de ce 
soutien est de renforcer le transfert 
d’innovation vers les agriculteurs 
multiplicateurs et d’assurer le maintien 
du réseau. 

Porter la voix de l’interprofession  
au‑delà de nos frontières
1 700 professionnels de la sélection et de la pro‑
duction de semences, issus de plus d’une centaine 
de pays, ont participé au congrès de l’International 
Seed Federation, à Nice en juin 2019. Une occasion 
pour la filière française de mettre en avant la qualité 
des sols, son modèle d’organisation, son savoir‑faire 
et sa réglementation ; et d’inciter les acteurs inter‑
nationaux à sélectionner et à produire des semences 
en France. 
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Apporter notre expertise en organisation 
de filière 
Afin de faciliter les échanges entre la France et les 
pays importateurs, la réglementation sur les se‑
mences doit être harmonisée. Ainsi, l’interprofes‑
sion travaille avec la Communauté économique des 
états de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et le comité 
ouest africain de l’AFSTA (African seed trade asso‑
ciation). Cette même expertise peut être sollicitée 
pour mettre en œuvre la protection des obten‑
tions végétales dans des pays qui n’ont pas encore 
adopté ce système de propriété intellectuelle sur 
la création variétale. En effet, depuis les années 
1960, la France a adopté le certificat d’obtention 
végétale, qui favorise la diversité et la création va‑
riétale, tout en protégeant les droits des créateurs 
de nouvelles variétés. La filière française, via l’in‑
terprofession, valorise ce modèle. Ainsi, en 2019,  

elle fut un partenaire technique pour le projet PPOV 
(Projet de renforcement de promotion du système des 
protections des obtentions végétales) que porte l’OAPI 
(Organisation africaine de la propriété intellectuelle). 

En tant que membre de l’APSA (Asia & pacific seed 
association), le GNIS est intervenu lors de la 5e com‑
mission d’experts sur les mesures phytosanitaires 
organisée à Bangkok, autour d’acteurs privés et pu‑
blics concernés par les dossiers phytosanitaires de la 
région Asie‑Pacifique, dont une dizaine de représen‑
tants des Organisations nationales de protection des 
végétaux (ONPV). 

Pour le partage  d’une réglementation 
internationale
L‘interprofession des semences et plants accom‑
pagne différents pays dans l’accréditation ISTA (As‑
sociation internationale d’essais de semences), qui 
facilite la circulation des graines dans le monde. 
Le GNIS soutient ainsi la Tunisie, mais aussi d’autres 
pays francophones dans ce domaine. Au Burki‑
na‑Faso, il travaille avec les autorités sur l’accrédi‑
tation du pays au système des semences de l’OCDE, 
comme il l’a fait au Sénégal. 

ACCOMPAGNER LA COMPÉTITIVITÉ DE LA FILIÈRE 
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LA CAMPAGNE 2019  
DU SOC ET LES 
PERSPECTIVES 
D’AVENIR
La garantie d’un niveau élevé de protection de 
la santé humaine, animale et végétale est l’un 
des objectifs des traités de l’Union européenne. 
Pour une efficacité maximale, simplifier, mettre 
à jour et poursuivre l’harmonisation engagée se 
révèlent nécessaires. Ainsi, c’est au titre de la 
révision régulière des textes européens, que la 
politique sanitaire et phytosanitaire européenne 
a été remaniée. Le SOC, service de contrôle 
officiel, se doit d’adapter ses pratiques et son 
expertise. Dans ce sens, le service s’est qualifié 
aux exigences du Règlement santé des végétaux, 
l’apposition du passeport sanitaire européen, et 
il poursuit sa montée en compétence concernant 
les labels PQP, GSPP, ESTA, et Végétal local.

Anticiper la mise en place 
de la nouvelle règlementation 
phytosanitaire
Le règlement santé des végétaux (UE) 
2016/2031 fait partie d’un ensemble régle‑
mentaire de politique sanitaire et phytosa‑
nitaire européenne, dont l’entrée en vigueur 
s’est faite le 14 décembre 2019. Il établit 
une priorisation des organismes nuisibles 
du plus dangereux au moins dangereux. 

L’apposition d’un passeport phytosanitaire 
pour la circulation sur le territoire européen 
de tous les végétaux destinés à la plantation 
et aux semences concernées par les exi‑
gences sanitaires listées dans le règlement 
d’exécution (UE) 2019/2072 est obligatoire. 

Cette modification réglementaire ma‑
jeure a également modifié les schémas de 
contrôle et d’autorisation des entreprises 
pour le phytosanitaire. Dans le cadre de 
cette mise en œuvre, le SOC a construit 
une méthode d’évaluation des entreprises 
quant à leur démarche d’analyse des 
risques, de traçabilité et de compétence 
des personnels en matière de diagnostic 
phytosanitaire. 

Pour être autorisées à apposer le passe‑
port phytosanitaire qui accompagne les 
semences et plants français circulant au 

Le SOC, autorité compétente 
dans le domaine phytosanitaire
Par décret du 12 décembre 2019 (2019‑1349), le SOC 
est désigné autorité compétente pour l’autorisation 
des opérateurs à délivrer des passeports phytosa‑
nitaires pour les semences d’espèces agricoles et 
potagères, les plants de pommes de terre, les plants 
d’espèces potagères et les plants de fraisiers.

Cette décision conforte la position du SOC dans sa 
mission de service public sur le contrôle phytosani‑
taire pour la délivrance du passeport phytosanitaire. 
Elle permet également de rationaliser le contrôle 
entre la certification et le phytosanitaire.
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Les réalisations concrètes en phytosanitaire
Depuis août 2019, les évaluations des entreprises concernées 
par le RSV sont en cours, 150 entreprises ont ainsi été éva‑
luées en 2019 par des inspecteurs du SOC. 
La mise en œuvre au niveau du GNIS de cette nouvelle règle‑
mentation s’est effectuée en mode projet au travers de 7 pro‑
jets transversaux, afin de structurer le contrôle, les outils et la 
règlementation en fonction de ce nouveau règlement.
Par ailleurs, dans le cadre de ce règlement et pour permettre 
l’apposition d’un passeport phytosanitaire, l’ensemble des 
modèles d’étiquettes, de vignettes de certification ont évolué. 
En parallèle, le SOC continue la réalisation des contrôles phy‑
tosanitaires spécifiques aux semences et plants en vue de la 
délivrance, par l’État, de certificats phytosanitaires à l’expor‑
tation. Cette mission lui a été confiée depuis 2003, elle permet 
aux certificats phytosanitaires d’accompagner les semences 
et plants vers les pays tiers.

sein de l’Union européenne, les entreprises doivent 
être enregistrées auprès du SOC, et avoir reçu une 
décision favorable à l’issue de l’évaluation. Ces auto‑
risations seront suivies par une surveillance régulière 
des entreprises.

Mise en place du PGRP
2019 a vu la concrétisation d’un nouvel outil d’amélio‑
ration de la maîtrise des risques phytosanitaires dans 
les entreprises, le PGRP (Plan de gestion des risques 
phytosanitaires). 

Dans le cadre de la mise en œuvre du règlement 
santé des végétaux, le SOC a anticipé dès 2017 la 
possibilité pour les entreprises de mettre en place un 
PGRP. Un référentiel reprenant les obligations du rè‑
glement santé des végétaux a pour ce fait été établi. 
En 2019, les premiers audits et décisions de certifica‑
tion PGRP ont été menés. Cette démarche volontaire 
des entreprises permet à 31 d’entre elles de rentrer 
dans ce processus.
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Les délégations 
régionales du GNIS

1  RÉGION OUEST
Délégué régional : Vincent Poupard 
29 rue Georges Morel
CS 30054
49071 Beaucouzé cedex
Tél. : 02 41 72 18 50

2  RÉGION NORD 
Délégué régional : Benoit Laffineur 
137 rue des Fusillés – BP 715
59657 Villeneuve‑d’Ascq cedex 
Tél. : 03 20 61 28 50

3  RÉGION CENTRE
Délégué régional : Vincent Delaunay
Cité de l’Agriculture
13 av. des Droits de l’Homme 
45921 Orléans cedex 9
Tél. : 02 38 71 90 73

4  RÉGION EST
Délégué régional : Thierry Vuaille
Maison des Agriculteurs
2 rue Léon Patoux
51664 Reims cedex 2
Tél. : 03 26 04 46 51

5  RÉGION SUD‑OUEST 
Délégué régional : Régis Boisseau 
39 chemin Virebent
31200 Toulouse
Tél. : 05 61 26 72 72

6  RÉGION SUD‑EST 
Délégué régional : Philippe Roux 
22 av. des Frères Lumière 
69008 Lyon
Tél. : 04 72 78 51 10

2
VILLENEUVE 

D’ASCQ 

1  
 ANGERS

3
ORLÉANS 

6
LYON

5
TOULOUSE

REIMS 
4
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ACTIVITÉS 
INTERPROFESSIONNELLES
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Préparer l’avenir

C É R É A L E S  À  PA I L L E  
E T  P R O T É AG I N E U X

Dans un contexte économique qui demeure difficile tant pour les agriculteurs 
que pour les obtenteurs et les producteurs de semences de céréales, le renouvellement 

volontariste de l’accord sur le financement de la recherche est une preuve supplémentaire  
de la force des liens qui unissent les acteurs de cette filière et de leur volonté  
de mettre l’innovation variétale au service d’une agriculture en phase  
avec les attentes sociétales. 

Thierry Momont,  
Président de la section Céréales à paille et protéagineux

S’accorder pour innover

Un nouvel accord relatif à la recherche et l’innova‑
tion variétale dans le domaine des céréales à paille 
a été signé en mars 2019, et étendu par les pouvoirs 
publics. Il concrétise la volonté conjointe des utilisa‑
teurs et des obtenteurs de faire perdurer l’innovation 
en céréales, dans un contexte économique difficile 
engendrant une baisse de l’utilisation de semences 
certifiées. Ainsi, pour permettre aux programmes 
de recherche de répondre aux attentes sociétales 
en matière de réduction des intrants et aux agricul‑
teurs de bénéficier de nouvelles variétés adaptées à 
leurs besoins, la cotisation, renommée « Contribution 
Recherche et Innovation Variétale », passe de 0,70 à 
0,90 € par tonne. L’avoir pour les utili‑
sateurs de semences certifiées passe 
quant à lui de 2,80 € à 5 € le quintal. 
Ces nouvelles modalités permettent 
un financement plus équitable de la 
recherche entre la semence de ferme 
et la semence certifiée. 

Pour supporter et expliquer ce nouvel accord, la Sec‑
tion a mis en place une large stratégie de communi‑
cation à l’issue de cette signature, avec notamment 
l’édition d’une brochure pour les agriculteurs, et la 
réalisation d’une vidéo d’animation de 2 minutes 
expliquant l’accord, une page internet dédiée (sur  
www.fsov.org), ainsi que plusieurs communications 
dans la presse papier. 

Le nouvel accord 
interprofessionnel en image  

sur www.fsov.org,  
rubrique “ le FSOV ”
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En 2019, la Section a mené d’autres actions : 
• Renouvellement de l’accord interprofessionnel relatif aux 

conventions types
• Révision complète du règlement technique annexe Céréales 

à paille & protéagineux
• Discussion avec l’INAO pour l’évolution des règles de gestion 

des semences issues de parcelles en conversion C2
• Étude de nouvelles méthodes de lutte intégrée par des sys‑

tèmes innovants (Projet DEPHY AGROSEM et élaboration d’un 
plan de maitrise phytosanitaire de l’ergot)

• Évaluation de solutions de biocontrôle contre la fusariose 
et les nématodes ; et évaluation de nouvelles solutions de 
traitement de semences

• Étude des pathogènes, épidémiologie des fusarioses, expé‑
rimentation sur l’ergot (effet du niveau de contamination 
des semences sur l’expression de la maladie)

• Actions de diffusion des résultats des travaux : journée 
d’information technique, lettres aux AMS, notes pour les 
établissements producteurs

• Rencontre filière 2019
• Jeu concours « Memory » à destination des agriculteurs
• Réalisation du support pédagogique « Station de Semence »
• Campagnes Média Web (AgriAffaires, Agritel, PleinChamp) 

et print (LFA, RGC, Le Betteravier)
• Présence au salon «Les Culturales»
• Définition et mise en place d’une étude sur le comportement 

de la distribution vis‑à‑vis de la section Céréales à paille 
et protéagineux 

Rencontre scientifique du FSOV

Tous les deux ans, chercheurs et professionnels de 
l’innovation variétale se donnent rendez‑vous à la 
Rencontre Scientifique du Fonds de soutien à l’obten‑
tion végétale (FSOV). Ainsi, en 2019, s’est tenue la sep‑
tième édition, dédiée à la restitution des programmes 
de l’appel à projet du FSOV 2014. Elle a réuni plus de 
180 personnes autour des résultats des programmes 
retenus, permettant d’identifier les voies de progrès 
dans l’innovation variétale, les outils technologiques, 
moléculaires et méthodologiques performants et 
novateurs. Cette journée est toujours un lieu d’échange 
privilégié pour les scientifiques, et de définition des 
axes prioritaires de recherche, voire de nouveaux pro‑
grammes de recherche, qui se concrétiseront peut‑être 
au travers de l’appel à proposition du FSOV 2020, lancé 
à l’automne 2019.

Le contenu du colloque est publié sur le site du FSOV 
qui, à l’occasion de cette 7e rencontre, a été refondu.
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Une filière constructive

M A Ï S  
E T  S O R G H O

Notre Section s’attache à apporter des solutions constructives à la filière, que ce soit 
via la construction d’un référentiel de certification pour la maîtrise de la présence fortuite 

d’OGM dans les semences, ou le lancement d’un appel à projets de recherche sur les ravageurs  
de début de cycle du maïs pour diversifier les solutions de lutte. La Section a aussi à cœur  
de faire connaître tous les bénéfices du maïs au travers d’une communication ciblée  
vers le grand public et les agriculteurs. 

Pierre Pagès,  
Président de la section Maïs et sorgho

Mise en place d’un référentiel présence 
fortuite d’OGM

Même en l’absence de culture OGM en France, et 
malgré toutes les précautions prises par la profes‑
sion semencière, l’importance des surfaces cultivées 
en OGM dans le monde rend une présence fortuite 
d’OGM dans les semences conventionnelles toujours 
possible, bien qu’à des taux extrêmement faibles. 

Or, depuis plus de quinze ans, les producteurs de 
semences européens sont confrontés à une insécurité 
juridique grave, relative à l’éventuelle présence d’OGM 
dans les semences conventionnelles, dont un seuil 
n’a toujours pas été défini à ce jour par les autorités 
administratives et politiques européennes. En l’ab‑
sence de seuil fixé par la réglementation autorisant 
la présence de traces accidentelles ou techniquement 
inévitables d’OGM, la présence fortuite d’OGM n’est 
pas acceptée. 

Les entreprises de production de semences de maïs 
en France ont ainsi souhaité réfléchir à une démarche 
volontaire et commune pour maîtriser la présence 
fortuite d’OGM dans les semences de maïs conven‑
tionnelles. Elles ont, pour cela, fait appel au GNIS pour 
rédiger un référentiel définissant les exigences mini‑
males devant être mises en place pour les entreprises 
semencières souhaitant maîtriser ces risques.

Les professionnels de la filière semences ont aussi 
voulu que l’application de ce référentiel fasse l’objet 
d’une certification par le service technique du GNIS. 
Dès lors, les entreprises ont la possibilité de se faire 
auditer par le GNIS/SOC, afin de mettre en évidence les 
mesures à instaurer pour répondre aux exigences défi‑
nies dans le référentiel, et ainsi se donner les chances 
de maîtriser au mieux leur risque de présence fortuite 
d’OGM dans les semences.
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Contre les bioagresseurs, des solutions 
efficaces et durables

Un nouvel appel à projet de recherche et dévelop‑
pement qui cible les ravageurs de début de cycle de 
maïs a été lancé en septembre 2019. Il découle de l’ac‑
cord interprofessionnel de 2017, qui mettait en place 
le fonds Diabrotica, consacré au renforcement des 
moyens de surveillance et de lutte contre Diabrotica 
virgifera virgifera et les autres organismes nuisibles 
du maïs. Contrairement au premier 
appel à projets mis en place en 
2016 qui était centré uniquement 
sur la chrysomèle du maïs, ce nouvel 
appel à projets cible l’ensemble des 
ravageurs de début de cycle de la 
plante. La sélection des dossiers se 
fera sur l’expertise de scientifiques 
indépendants. Le financement 
pourra représenter jusqu’à 75 % du 
coût total du programme. Ce nouvel 
appel à projet s’inscrit pleinement 
dans le plan de filière semences et 
dans le contexte national de la révi‑
sion du plan Ecophyto 2, par le sou‑
tien à des programmes de recherche 
contribuant par la connaissance  
à la réduction de l’usage des pro‑
duits phytosanitaires.

Pour que le maïs habille les assiettes

Dans la continuité de la campagne de communication 
grand public « Cet épi m’épate » menée en partenariat 
avec l’AGPM, la FNPSMS et l’UFS, les professionnels 
ont lancé la troisième édition du Prix Imagin’maïs. Ce 
concours s’adresse aux étudiants des écoles de cuisine 
ou de diététique mais également aux acteurs des arts 
culinaires sur le net et aux auteurs de blogs spécialisés 
ou de chaînes YouTube. Il récompense les créateurs de 
recettes imaginatives à base de maïs. L’objectif étant 
d’aller au‑delà de la boîte de conserve et de redé‑
couvrir les possibilités culinaires qu’offrent le maïs et 
ses dérivés tels la polenta, la maïzena ou encore le 
pop‑corn. Les recettes proposées doivent répondre 
à l’une des trois dimensions suivantes : l’innovation 
gustative, nutritionnelle et pratique. En pérennisant ce 
prix, les professionnels souhaitent mettre en avant les 
nombreux atouts organoleptiques, gustatifs ou encore 
nutritionnels du maïs et de ses dérivés. 

En 2019, la Section a mené d’autres actions : 
• Épidemio‑surveillance de la chrysomèle du maïs en France, en lien avec les chambres régionales d’agriculture
• Financement des actions techniques sur les semences de maïs et sorgho
• Rédaction et diffusion de notes de conjoncture et de circulaires statistiques sur la multiplication, la certification et le 

commerce extérieur des semences de maïs
• Révision de l’annexe spécifique « maïs et sorgho » à la convention‑type cadre
• Suivi de la production et du marché des semences de maïs AB (organisation d’un groupe de travail spécifique)

39Activités interprofessionnelles



Une production qui se renouvelle 

S E M E N C E S  F O U R R AG È R E S  
E T  À  G A Z O N

L’action de notre Section est plus que jamais tournée vers l’innovation. Innovation au sein 
de notre filière avec des modes de production de semences qui évoluent rapidement et 

de nouvelles variétés plus performantes mises sur le marché. Mais plus largement, notre filière 
se prépare à répondre aux besoins d’innovation pour les pratiques agricoles dans leur ensemble : 
développement de l’usage des plantes de service, diversification des rotations, nouveaux modes 
de gestion des espaces verts... 

Claude Tabel,  
Président de la section Semences fourragères et à gazon

Innover pour relever les défis de la filière

Pour financer l’innovation dans le domaine des 
semences fourragères et des plantes de service, la 
Section a adopté un nouvel accord interprofessionnel, 
succédant à celui de 2016, arrivé à échéance. Si le 
financement de la recherche variétale 
reste la première priorité, cette nou‑
velle version accorde une large place 
à la diffusion de nouvelles techniques 
de production de semences, tournées 
vers l’agroécologie, la culture du bio 
et la réduction de l’utilisation de pro‑
duits phytosanitaires. 

Ce même souci d’une agriculture en phase avec les 
problématiques environnementales se retrouve dans 
le programme technique de la Section, conduit par la 
FNAMS (Fédération nationale des agriculteurs multipli‑
cateurs de semences). D’une part, son contenu laisse 
moins de place à l’expérimentation de nouveaux pro‑
duits phytosanitaires pour privilégier le biocontrôle, les 
techniques alternatives et les approches systémiques 
à l’échelle de l’exploitation ou de l’espèce. D’autre part, 
la diffusion du résultat de ces travaux, à l’occasion du 
comité technique interprofessionnel, laisse désormais 
plus de place aux échanges entre les techniciens de la 
FNAMS et ceux des établissements.
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Les applications professionnelles évoluent

En 2019, Herbe‑book et Choix du gazon ont fait peau 
neuve ! Ces deux sites de référence dédiés aux éleveurs 
et conseillers agricoles, pour l’un, et aux profession‑
nels des espaces verts pour l’autre, présentent et com‑
parent les variétés des fourragères ou à gazon. Pour 
être en phase avec les nouveaux outils numériques, 
type smartphone et tablette, ils ont été modernisés. 
Ces versions offrent davantage de possibilités de tri et 
de filtre pour permettre aux utilisateurs de choisir pré‑
cisément les variétés les plus adaptées à leurs besoins.

En 2019, la Section a mené d’autres actions : 
• Évolutions du règlement technique à court et moyen 

terme
• Mise en place d’un groupe de travail « Produire du 

trèfle violet demain »
• Participations au Salon de l’Herbe et au salon Paysalia 
• Organisation d’une réunion régionale à destination des 

distributeurs et prescripteurs à l’INRAE sur le thème 
du réchauffement climatique

• Concours Prairie 
• Nouvelle version du site Herb’actifs et promotion du site 

franceprairie.fr
• Communication digitale autour du hashtag 

#MoiJeSèmeMaPrairie 
• Création de deux réglettes sur les intercultures et  

les dérobées fourragères
• Création de tutoriels vidéos sur la gestion des pelouses 

en zéro phyto 
• Intervention auprès du Ministère pour défendre l’intérêt 

de la filière semences fourragères et de plantes de 
service et sa prise en compte dans le futur plan 
protéines et la future réforme de la PAC 

• Suivi du projet de retestage des variétés de gazon
• Participation au comité de marques Végétal Local/ 

Vraies Messicoles
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Poursuivre la voix de l’excellence  
et de la compétitivité 

P L A N T E S  P O TAG È R E S  
E T  F L O R A L E S

Pour développer la production, la Section définit chaque année un important programme  
d’actions techniques qui vise à améliorer la qualité des semences et la compétitivité  

de la filière. La Section a également la volonté de communiquer sur les métiers  
et sur son savoir-faire. 

Jean-Pierre Alaux,  
Président de la section Plantes potagères et florales 

Sur la piste des Aventures potagères

La web‑série Aventures potagères, sur les métiers des 
semences potagères, a fait, au printemps, les beaux 
jours de la toile. Ce programme consistait en 11 por‑
traits de professionnels de la filière, de la sélection à 
la mise en marché en passant par la maintenance, la 
multiplication, la production au champ ou le contrôle 
de qualité en usine. Des passionnés se sont prêtés 
au jeu de raconter, en vidéo, leur voca‑
tion, leur quotidien, leur expertise et 
les spécificités de leur métier. Diffusés 
chaque mardi sur les réseaux sociaux, 
les épisodes ont été visionnés plus de 
15 000 fois. Ils ont reçu un accueil très 
positif et ont été largement commentés 
et relayés. Ce succès incite au déploie‑
ment de cette campagne en direction des 
jeunes et des enseignants pour, qui sait, 
susciter des vocations…

Quand les essais techniques se tournent 
vers l’agroécologie

La France a un véritable savoir‑faire en termes de pro‑
duction de semences potagères. Premier producteur 
européen et deuxième exportateur, les profession‑
nels souhaitent conserver cette position de leader et 
conforter la compétitivité de la filière. Aussi, chaque 
année, un important programme d’actions techniques, 
qui vise à améliorer la production et la qualité des 
semences produites est mis en place : des essais per‑
mettent de maîtriser la production en termes de pro‑
tection de la culture, des ravageurs, des adventices, 
pour assurer la qualité sanitaire des semences et l’ab‑
sence de graines étrangères. Ces dernières années, ce 
programme d’actions a évolué avec un volet important 
tourné vers les méthodes alternatives en matière de 
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désherbage et de lutte contre les ravageurs : outils 
mécaniques, robotiques, produits de biocontrôle, et 
protection biologique intégrée qui favorise les auxi‑
liaires. Cette orientation s’est accentuée en 2019 avec 
une partie du programme consacrée à la maîtrise des 
productions de semences potagères biologiques dès 
l’implantation des cultures. 

Aux petits soins de la carotte porte‑graine

La carotte est l’une des espèces majeures en termes 
de multiplication de semences potagères fines en 
France. Et pourtant, cette production est confrontée 
depuis plusieurs années à une baisse de rendements 
et de qualité germinative. Face à ces difficultés, la 
Section s’est mobilisée et a lancé une grande étude 
pour identifier les causes des baisses rencontrées 
et trouver des solutions techniques pour y remédier. 
Ces travaux ont permis d’identifier la maîtrise de la 
pollinisation des cultures de porte‑graine comme 
facteur prépondérant dans l’élaboration du rendement, 
ainsi que l’impact des punaises sur la germination. 
À partir des résultats obtenus, des recommandations 
pratiques ont été régulièrement diffusées aux 
agriculteurs multiplicateurs et depuis, l’amélioration 
est notable et les résultats en termes de rendement 
et de qualité très encourageants. En 2019, les travaux 
de recherche se sont orientés vers des méthodes de 
lutte alternatives contre les ravageurs de la culture.

En 2019, la Section a mené d’autres actions : 
• Révision des règlements techniques de production 

des semences standards de légumes 
• Actions techniques sur la production de semences 

de maïs doux 
• Expérimentations de nouvelles méthodes de protec‑

tion sanitaire des semences d’ail, de pois chiche et 
des plants de légumes

• Fonds de soutien à la maintenance des variétés du 
domaine public 

• Représentativité de la distribution jardin et des asso‑
ciations de jardiniers au sein de la Section 

• Évolution de la convention‑type de multiplication des 
semences

• 21e édition de La semaine du jardinage pour les écoles, 
sur le thème de la biodiversité au jardin 

• Brochure pédagogique avec l’Agence française pour 
la biodiversité sur les bonnes pratiques de jardinage 

• Rendez‑vous aux jardins, avec le ministère de la 
Culture, les Floralies internationales de Nantes, et 
les Assises nationales des villes et villages fleuris

• Poursuite du financement de l’inscription des variétés 
anciennes 

• Signature d’une convention‑cadre avec Val’hor
• Collaboration avec Interfel
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Échanges et cohérence

B E T T E R AV E S  E T  
C H I C O R É E  I N D U S T R I E L L E

Dans un contexte de marché incertain, la Section a mis en œuvre des actions importantes  
pour la cohésion de la filière, que cela soit l’organisation de la surveillance collective 

des zones de productions pour éviter les pollutions polliniques ou la mise en place d’une étude  
technico-économique sur les coûts de production. La Section souhaite ainsi faciliter  
les échanges entre agriculteurs multiplicateurs et entreprises au moment des contractualisations 
et continuer à assurer la qualité des productions de semences que les autres pays 
nous reconnaissent. 

Jean-Noël Dhennin,  
Président de la section Betteraves et chicorée industrielle

Pour un meilleur contrôle de l’environnement 
de production

Afin d’assurer la pureté variétale des semences, la 
pollinisation croisée entre les différentes betteraves 
(sucrières, fourragères et potagères) ne doit pas être 
possible. Certaines zones sensibles sont aujourd’hui 
plus fragilisées, notamment par la réduction d’uti‑
lisation de produits phytosanitaires. Les acteurs de 
terrain, agriculteurs multiplicateurs et techniciens 
d’établissement, ont pour usage d’épurer l’environne‑
ment, sans que cela soit, pour autant, comptabilisé 
dans leur travail. Or, la Section juge que le contrôle 
de l’environnement de production pourrait être réalisé 
et renforcé dans le cadre de l’interprofession. Ainsi 
a‑t‑elle conduit des études pour évaluer le coût de la 
surveillance actuelle et a décidé de financer un test 
en faisant réaliser ce travail dans le cadre d’emplois 
saisonniers, à l’issue duquel, des indicateurs de suivi 
permettront d’évaluer la pertinence de ce dispositif.
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Pour des indicateurs harmonisés

La Section souhaitait voir ses indicateurs écono‑
miques actualisés. D’autant que cette aspiration 
rejoint les objectifs de la loi Egalim. Avec la FNAMS, 
la Section a lancé une étude détaillée sur les coûts de 
production afin d’obtenir ces données et ainsi élaborer 
des indi cateurs d’évolution de ces coûts. Cette étude 
s’appuie sur des enquêtes menées auprès d’une 
centaine d’agriculteurs. Les résultats devraient être 
connus début 2020. Ils seront diffusés largement aux 
agriculteurs multiplicateurs et établissements. Ainsi, 
leurs échanges pourront s’établir à partir de données 
identiques et communes, validées par l’interprofession. 

En 2019, la Section a mené d’autres actions : 
• Propositions de modification du règlement technique annexe de 

la production, du contrôle et de la certification des semences 
de betteraves et de chicorée industrielle

• Suivi de la création d’une zone protégée de production de 
semences de betteraves fourragères dans le Gers

• Renforcement des moyens alloués au programme d’actions 
techniques pour améliorer la lutte contre le lixus de la betterave 

• Renforcement de la communication autour de la gestion des 
zones protégées de production de semences
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Des travaux pour l’avenir

P L A N T S  D E 
P O M M E  D E  T E R R E

La section Plants de pomme de terre a toujours su être en phase voire anticiper les enjeux 
de l’agriculture et intègre maintenant les évolutions de la société avec le souci permanent 

d’assurer l’avenir de la filière. En cela, l’accord « plants de ferme » discuté et validé cette année 
pour la troisième fois, est exemplaire à la fois pour assurer un financement équitable  
de la recherche variétale mais aussi pour assurer la pérennité de la qualité sanitaire de 
notre territoire. Par ailleurs, la volonté affirmée de la Section d’accompagner le développement 
du  marché du plant Bio est aussi significative de la prise en compte par notre filière 
des évolutions de l’agriculture et de la société. 

Jean-Charles Quillet,  
Président de la section Plants de pomme de terre

Le plant certifié s’affiche sur la toile

Le plant certifié a de multiples atouts : productivité, 
qualité sanitaire, disponibilité, rendement. La nou‑
velle campagne de communication de la Section s’at‑
telle à le faire savoir aux agriculteurs qui cultivent 
la pomme de terre de consommation. Pensée pour 
être développée durant trois ans, elle est axée sur le 
web avec, notamment, la création d’une mascotte 
et le lancement du #plantcertifiéuneevidence via le 
compte Twitter du GNIS. Les agriculteurs 
présents sur la toile sont invités à repos‑
ter les publications, dont deux contenus 
mensuels créés spécifiquement, et en 
lien avec l’actualité de la filière. Cette 
visibilité permet de conforter le choix du 
plant certifié et valorise toute la filière 
française de production, du sélection‑
neur au collecteur en passant par  
le producteur.

Préparation à l’obligation d’utiliser 
des plants de pomme de terre bio  
au 1er janvier 2020

Le bio prend son envol, et l’obligation d’utiliser du 
plant Bio pour la production de pomme de terre de 
consommation bio est actée pour 2020. Pour anticiper 
cette obligation et l’arrêt des dérogations à l’utilisation 
de plants Bio, le groupe de travail de la commission 
biologique de la section Plants de pomme de terre 
a analysé finement les données bio disponibles, afin 
d’arriver à évaluer avant récolte le potentiel de produc‑
tion par créneau de marché sur la base des hectares 
de plants Bio mis en production. 
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Ce travail en amont permet de mesurer les risques 
en non approvisionnement du marché en plants Bio. 
Dans cette même logique, une enquête d’évaluation 
du rendement en bio a été mise en place. En paral‑
lèle de ces outils internes à la Section, celle‑ci s’est 
rapprochée du CNIPT (Comité national interprofes‑
sionnel de la pomme de terre), dont la 
problématique est la consommation. Des 
échanges réguliers de données sont en 
place, pour analyser s’il y a adéquation 
entre l’offre et la demande en plants Bio.

Renouvellement de l’accord  
« plants de ferme »

En 2016, neuf organisations d’agriculteurs producteurs 
et utilisateurs, transformateurs, conditionneurs, distri‑
buteurs et sélectionneurs, étaient signataires de l’ac‑
cord « plants de ferme ». Celui‑ci arrivant à échéance 
en 2020, l’année 2019 a été consacrée à élaborer son 
renouvellement. Son extension a fait l’objet d’une 
demande auprès des pouvoirs publics. Les modifica‑
tions de l’accord concernent essentiellement le volet 
phytosanitaire avec l’introduction de la détection 
obligatoire des nématodes à galle et la possibilité de 
donner à tous les industriels de faire les déclarations et 
d’organiser les prélèvements de terre, et sur tubercules 
pour les agriculteurs.

En 2019, la Section a mené d’autres actions : 
• Participation à « L’exposition Patate » en partenariat 

avec la Cité Nature d’Arras (62)
• Diffusion de 13 tutoriels vidéos destinés aux jardiniers 

amateurs sur la plantation de pomme de terre au jardin, 
en carré potager ou en pot 

• Présentation de l’avancée du programme de recherche 
sur la jambe noire à l’ensemble des partenaires de 
la filière

• Élaboration d’indicateurs interprofessionnels tech‑
nico‑économique sur les coûts de productions et  
les marchés

• Élaboration du programme technique de la Section
• Étude sur la façon de relancer le recyclage des big‑bags 

de plants de pomme de terre
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Nourrir et renforcer nos collaborations 

P L A N T E S  
O L É AG I N E U S E S

Ces deux dernières années, la Section s’est concentrée sur les actions techniques 
pour faire face à des impasses agronomiques et environnementales de production, 

dans un marché en forte progression. L’excellence de nos semences, représentant la filière 
France, reste notre priorité, avec un marché à l’export à hauteur de 50 %. Nous poursuivons 
ainsi ce travail technique, tout en accentuant nos démarches sur la compétitivité économique 
et de marché, ainsi que sur les aspects plus réglementaires relatifs à notre filière.  
Les oléagineux ont un grand rôle à jouer pour relever le défi de la transition agroécologique  
du modèle agricole actuel.  

Laurent Bourdil,  
Président de la section Plantes oléagineuses

Huit ans de collaboration avec les apiculteurs

Le 21 mars 2019, un colloque organisé par le GNIS 
et l’Anamso, mettant en valeur les collaborations 
indispensables entre la filière apicole et la filière des 
semences oléagineuses, a réuni plus de 190 personnes. 
Celui‑ci s’inscrit dans le prolongement d’un premier 
rendez‑vous, en 2011, où avaient été amorcés des axes 
de collaboration : une charte de bonnes pratiques, le 
site Beewapy qui facilite les rencontres entre apicul‑
teurs et agriculteurs, et le programme de 
recherche Polapis qui s’attache à com‑
prendre les mécanismes de la pollinisa‑
tion. Les participants du colloque ont ainsi 
pu faire, huit ans plus tard, le point sur les 
avancées techniques et contractuelles qui 
unissent les professionnels et ont conclu 
sur la pertinence de ce partenariat. 

Entre ces deux rendez‑vous, le développement de la 
filière semences oléagineuses, dû à l’évolution du mar‑
ché à l’export et à la reconnaissance des agriculteurs 
utilisateurs de l’excellence des producteurs français, 
a permis l’augmentation du nombre d’agriculteurs 
multiplicateurs de près de 30 %. Les relations entre 
agriculteurs multiplicateurs et apiculteurs s’en sont 
trouvées confirmées et étoffées. Ces avancées sont 
autant d’encouragements pour les professionnels à 
poursuivre leurs recherches et leurs collaborations.

Les interventions ont fait l’objet d’une série de vidéos, 
consultables sur le site du GNIS.
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Expérimenter de nouveaux outils

Depuis la non‑reconduction de l’homologation du 
dessicant principal en oléagineux, qui permettait 
d’accélérer la maturité des semences de tournesol et 
de colza, ainsi que de planifier et sécuriser la récolte 
et la qualité des semences, la filière se mobilise pour 
trouver des alternatives. Si des essais en colza et soja 
se sont montrés concluants, la culture du tournesol 
s’avère plus difficile. En 2018, de nouvelles barres de 
coupe semblaient prometteuses. En 2019, les efforts se 
sont concentrés sur le séchage, au travers notamment 
de la construction d’un mini‑séchoir d’expérimentation. 
Les recherches permettront de déterminer des critères 
de séchage de référence, tels que la température de 
séchage du tournesol, la hauteur de chargement des 
bennes, et de mettre au point l’outil. Celui‑ci sera 
ensuite essayé sur d’autres territoires. Depuis le mois 
d’août 2019, l’outil est testé sur les récoltes de tourne‑
sol, avec en fin d’année une phase d’ajustement, et des 
premiers résultats exploitables début 2020. L’objectif 
étant, à terme, de définir les conditions de séchage 
optimales pour le tournesol, potentiellement variables 
en fonction des régions et des conditions climatiques.

En 2019, la Section a mené d’autres actions : 
• Animation du blog de veille phytosanitaire Phytolea
• Dossiers agronomiques liés à la culture de semences 

oléagineuses
• Expérimentations de culture de colza en association 

avec des plantes compagnes
• Poursuite de sa participation à la plateforme TAB (Tech‑

niques alternatives et biologiques), en partenariat avec 
Terres Inovia, dans le cadre de la recherche d’alterna‑
tives aux produits phytosanitaires en culture et récolte

• Gestion et communication sur les zones protégées de 
tournesol semences 

• Expertise et communication sur le sujet des abeilles et 
de la pollinisation

• Acquisition de références économiques de la filière à 
l’international et de l’étude comparative de la compéti‑
tivité de la production française sur le marché mondial

• Évolution de la convention‑type de multiplication des 
semences

• Grilles « Tournesol semences » et « Colza semences » 
constituant des outils d’aide à la décision de prise en 
charge des aléas climatiques sur la récolte, par les 
experts en assurance

• Réédition de la plaquette de promotion des semences 
certifiées de Soja

Regards vers l’Est

La Section poursuit son travail de connaissance des 
autres pays producteurs de semences de plantes oléa‑
gineuses. Après s’être intéressée en 2018, à deux pays 
producteurs, l’Espagne et la Turquie, elle s’est tournée 
vers la Russie et l’Ukraine, où plus de 50 % de la produc‑
tion française de semences d’oléagineux est exportée. 
Un voyage d’étude de dix jours a réuni une dizaine de 
professionnels du secteur, dans le but de comprendre 
le contexte des échanges sur place. La délégation a pu 
ainsi rencontrer des personnalités officielles (ministères 
en charge de l’agriculture, ambassades, …), des asso‑
ciations de producteurs, des entreprises françaises ins‑
tallées sur place et des entreprises locales. Ce voyage 
clôture le travail comparatif mené depuis deux ans avec 
l’Anamso et permet de mieux connaître le contexte 
agricole, économique, politique et règlementaire des 
pays acteurs du secteur.

49Activités interprofessionnelles



Faire face aux enjeux d’aujourd’hui  
et de demain 

L I N S  E T  
C H A N V R E

La demande de plantes à fibres continue d’être forte, ce qui témoigne de l’excellence  
de nos filières. Cependant, ce développement ne pourra se poursuivre si nous ne sommes 

pas capables d’approvisionner le marché en semences de qualité en quantité suffisante.  
C’est un vrai enjeu pour nos filières et nous sommes pleinement mobilisés  
pour répondre à la demande.  

Jérôme Lheureux,  
Président de la section Lins et chanvre 

Relever les défis de la filière lin

Face à l’augmentation des surfaces de culture de lin 
textile en 2019 et les prévisions pour 2020, l’ensemble 
de la filière fait preuve d’une grande cohésion entre 
agriculteurs multiplicateurs et établissements pro‑
ducteurs pour approvisionner le mar‑
ché en semences. Cette exigence est 
d’autant plus grande que la récolte et la 
production de semences de lin est très 
dépendante des conditions climatiques, 
et que celles‑ci n’ont pas été bonnes ces 
derniers étés. 

La communication en direction des agriculteurs utili‑
sateurs s’est axée sur le souci de soigner la plantation 
pour avoir une levée et une récolte homogènes.

Création d’un programme technique  
pour la section Lins et chanvre

La Section a repris à son compte le financement d’ac‑
tions techniques dans le domaine des semences de 
lin et de chanvre. Cela permettra à l’ensemble des 
professionnels de la filière de s’impliquer dans l’éla‑
boration du programme technique. Le programme 
d’actions découlera d’une concertation plus large 
entre les membres de la filière, pour répondre à l’en‑
semble des attentes et être ainsi plus ambitieux. En 
s’appropriant sa gouvernance, la Section augmente 
ses compétences.
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35 ans d’une communication gagnante

Cette année, le nombre de participants au tirage au 
sort qui récompense les utilisateurs de semences 
certifiées de lin high tech produites dans les régions 
françaises a battu le record de l’année précédente. La 
régularité et la notoriété croissante de ce concours 
permettent de valoriser et d’entretenir l’image d’ex‑
cellence des semences de lin certifiées. L’intérêt à 
s’approvisionner en semences produites localement 
est entériné puisque celles‑ci représentent 90 % des 
besoins des agriculteurs français.

Anticiper les usages de demain

Avec la mise en place de la mission parlementaire sur 
le chanvre bien‑être, les usages du chanvre pourront 
se diversifier. Cela encourage la filière à identifier de 
nouvelles opportunités qui s’offriraient aux profes‑
sionnels, tout en prenant soin de ne pas occulter les 
usages développés récemment, comme en plasturgie, 
esthétique, cosmétique, alimentation etc. La section 
reste vigilante à l’évolution de la réglementation et 
des attentes des utilisateurs.

En 2019, la Section a mené 
d’autres actions : 
• Révision des règlements techniques 

lins et chanvre
• Programme d’action technique 

(campagne 2019‑2020)
• Communication pour aider les agri‑

culteurs multiplicateurs à maximi‑
ser leur rendement en semences 

• Labellisation de 4  entreprises 
« maître semencier »

• Diffusion d’objets promotionnels et 
de sachets de graines au Salon de 
l’Agriculture, en partenariat avec 
l’Académie d’Agriculture

• Communication digitale autour du 
site « le lin côté nature »

• Création d’indicateurs pour les pro‑
ductions de lin et de chanvre

51Activités interprofessionnelles



Le rapport d’activité GNIS 2019 est édité  
par le service communication du GNIS 

Tél. : +33 (0)1 42 33 51 12

Directrice de la publication : Catherine Dagorn

Conception, création, réalisation : BRIEF

Crédits photos : GNIS ; M. Adelo (page 16) ; 
A. Carre (page 45) ; K. Charlet (page 13) ; 
S. Champion (pages 10, 12, 16, 18, 21, 26, 27, 28, 
29, 38, 39) ; P. Dutronc (pages 2, 5, 7, 8, 9, 15, 19, 
25, 26, 28, 37, 41, 48) ; M. Henguelle (page 2) ; 
B. Laffineur (page 24) ; P. Legrand ‑ adn23 
(page 12) ; L. Muratet (page 23) ; Cheick Saidou 
Min.Agri.Fr (page 7) ; T. Thomazo (page 18) ; 
P. Roux (pages 2, 19, 25) ; C. Watier (page 5) ; 
C. Watremez (pages 31, 44, 45). 
Shutterstock, DR.

Impression :  Imprimerie Clerc (Imprim’Vert®)

GNIS juin 2020





44 rue du Louvre 
75001 Paris
Tél. : 01 42 33 51 12 
Fax : 01 40 28 40 16 
contactgnis@gnis.fr
www.gnis.fr

Suivez le GNIS sur les réseaux sociaux
et retrouvez en direct toute notre actualité  
et les actions engagées au service de la filière  
des semences et plants

DÉCOUVREZ LE SITE DÉDIÉ  
AU RAPPORT ANNUEL
www.gnis.fr/rapport‑annuel

Ré
f.

 D
14

94


