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LA FILIÈRE FRANÇAISE DES SEMENCES : FACTEURS DE SUCCÈS ET DÉFIS 
 

par François Desprez1 
 
 
La filière semencière française est largement considérée comme ayant apporté une contribution 
significative au progrès de notre agriculture et ce, depuis de très nombreuses années. Elle a vu naitre 
en son sein dès le milieu du XIXe siècle parmi les premières entreprises semencières d’Europe, puis 
à la suite de Vilmorin, les premiers sélectionneurs dont plusieurs de nos entreprises nationales sont 
aujourd’hui les héritières. 
Bénéficiant de l’environnement favorable qu’ont constitué, entre autres, un enseignement supérieur 
agricole de qualité et une recherche publique, notamment à travers l’INRA, ouverte à la 
collaboration avec le secteur privé, l’industrie semencière française s’est hissée depuis près de 50 
ans parmi les premières places mondiales. 
Cet indéniable succès vaut qu’on s’y arrête mais surtout qu’on s’interroge sur les perspectives de 
cet industrie à un moment où elle se trouve, malgré elle, au centre de plusieurs polémiques 
scientifiques et de débats de société dont les conclusions ou l’absence même de conclusions, seront 
déterminantes pour son avenir, notamment sur le territoire national. 
 
Caractéristiques de l’industrie semencière française 
 

Sur la figure 1, qui est extraite du dernier rapport d’activités du GNIS, figurent l’essentiel des 
données nécessaires à la caractérisation de ce secteur d’activités : 

- près de 9000 entreprises de toutes tailles impliquées dans l’un au moins des trois métiers que 
sont la sélection, la production et la distribution des semences ; 

- 19000 agriculteurs multiplicateurs qui emblavent ou plantent près de 400000 hectares 
chaque année ; 

- plus de 3 milliards € de chiffre d’affaires en 2014/2015 dont près de la moitié à 
l’exportation. 

 

Parmi les secteurs de l’agrofourniture, les semences ont un poids économique significatif 
puisqu’avec 3,2 milliards € de chiffre d’affaires en 2014/15, elles se situent au-dessus de la 
phytopharmacie qui, d’après le rapport d’activité récent de l’Union des Industries de la Protection 
des Plantes, a réalisé des ventes à hauteur de 2,2 milliards € au cours de la dernière année. Notre 
secteur a une taille proche de celui des engrais dont les ventes selon l’Union des Industries de la 
Fertilisation ont atteint 3 milliards € mais sans doute inférieure à celle du machinisme agricole qui 
avait franchi la barre des 5 milliards € en 2014. Il faut cependant relever que ces deux derniers 
secteurs, engrais et machinisme, sont naturellement encore plus sensibles que ceux des semences et 
de la protection des plantes aux fluctuations de la conjoncture (prix du pétrole, prix des matières 
premières agricoles, revenus des agriculteurs). 

                                                 
1 Membre correspondant de l’Académie d’Agriculture de France. Président de Maison Florimond Desprez 
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Parmi les très nombreuses espèces commercialisées, certaines contribuent de façon très significative 
et de longue date au chiffre d’affaires de la filière : le maïs (33% en 2014/2015), les potagères 
(21%), les céréales à paille (15%) et les oléagineux, essentiellement le tournesol et le colza (13%). 
Ce qui est remarquable, comme on peut le voir sur la figure 2, c’est que ce chiffre d’affaires a 
progressé de plus de 65% depuis la campagne 2006/07 et que la croissance des ventes à l’export 
s’est faite à un rythme double de celui du marché intérieur, à savoir 7% par an. 
Ce développement, comme on peut le voir sur la figure 3, s’est accompagné d’un fort accroissement 
de l’excédent commercial passé de moins de 400 M€ en 2006/07 à près de 850 M€ au cours de la 
dernière campagne. 
Cette performance est avant tout liée aux exportations de semences de maïs et de potagères mais 
aussi à celles d’oléagineux et de plants de pomme de terre. 
Dans l’UE, la France ne présente une balance commerciale déficitaire que vis-à-vis de la Belgique 
et, dans le reste du monde, que vis-à-vis des États-Unis mais aussi du Chili, de la Nouvelle-Zélande 
et de la Chine du fait des productions à contre-saison. 
L’outil industriel est largement réparti puisque deux tiers des départements métropolitains possèdent 
une ou plusieurs stations de semences. Il en existe 182 qui emploient, selon l’Union Française des 
Semenciers, environ 4000 salariés permanents. Ce sont près d’1,2 million de tonnes de semences 
qui sortent chaque de ce tissu industriel. 
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Facteurs de succès 
 

De nombreux facteurs, hier et aujourd’hui encore, font le succès de cette filière. 
D’abord, la taille de notre marché national. 
Il est indéniable que, pour les entreprises françaises, l’existence d’un marché domestique qui a 
longtemps été le second marché mondial derrière celui des États-Unis, a constitué un avantage 
indéniable. Il a aussi été un facteur d’attractivité pour les entreprises étrangères qui sont venues par 
leurs implantations directes, renforcer notre secteur, notamment s’agissant des semences des maïs, 
pour pouvoir y vendre leurs semences mais aussi pour les exporter à partir de notre territoire. 
Aujourd’hui, même si selon les dernières statistiques disponibles de l’International Seed 
Federation, 2013, la France a cédé sa deuxième place à la Chine, elle pèse encore 6 à 7% d’un 
marché mondial estimé à environ 45 milliards USD. 
Un deuxième atout est la qualité et la diversité de notre réseau de production. 
19000 agriculteurs multiplicateurs produisent chaque année 400000 ha de semences et 5000 variétés 
dans 140 espèces différentes. 
Leur savoir-faire, leur professionnalisme et leur attachement à la filière sont autant d’atouts pour les 
entreprises avec lesquelles ils travaillent. 
Un autre des facteurs de succès de la filière est naturellement son investissement massif dans la 
recherche. Celui-ci atteint 13% du chiffre d’affaires, comme dans le secteur de l’industrie 
pharmaceutique et bien plus que dans celui de l’électronique (9%) et naturellement de 
l’agroalimentaire (moins de 2%). 
Il s’agit là d’une moyenne. C’est parfois plus. Près du tiers des emplois chez Florimond Desprez ou 
15,2% du chiffre d’affaires (225 M€ en 2015/16) chez Vilmorin & Cie selon leur dernier rapport 
annuel. 
Outre les efforts menés en interne, les sélectionneurs français peuvent bénéficier des partenariats 
développés dans le cadre du GIS Biotechnologies Vertes, partenariats qui se sont concrétisés depuis 
2010 par les nombreux programmes d’investissement d’avenir. 
À travers ces projets d’une durée moyenne de 8 ans, l’INRA, le CIRAD, des universités, des 
instituts, des partenaires industriels vont consacrer près de 150 M€ à des travaux de génomique et 
de phénotypage sur le maïs, la betterave, le blé, le colza, le tournesol ou la pomme de terre. 
Autre facteur de succès, moins spectaculaire, les investissements industriels : 500 M€ au cours des 
4 dernières campagnes. Outre à l’augmentation des capacités de triage et de conditionnement, ils 
ont largement été consacrés à l’amélioration de la qualité des semences et, notamment, à celle de 
l’application des produits de traitement de semences.  
La France a en effet été pionnière dans la mise en place d’un plan de maitrise des émanations de 
poussières par les semences traitées. Ce plan, le Plan Qualité Poussières, PQP, s’est accompagné de 
la mise en œuvre de normes contraignantes (par exemple moins de 5 grammes de poussières par 
quintal de semences certifiées de céréales à paille) sous forme d’un référentiel pour lequel la plupart 
des entreprises se sont fait certifier. La certification PQP a été à la base du système de certification 
européen « ESTA » qui a le même objet : la maîtrise des risques d’émission des poussières issues de 
semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques. 
L’organisation collective est une autre caractéristique de notre filière. Elle comprend plusieurs 
organismes tels que le Groupement National Interprofessionnel des Semences et Plants (GNIS) et 
l’Union Française des Semenciers (UFS) qui représente ses 130 adhérents auprès des pouvoirs 
publics, des filières et au sein des instances européennes et internationales.  
Il convient aussi de citer la société française de formation, d’expertise et de conseil de la filière 
semences, l’ASFIS, à laquelle ont recouru 1500 professionnels en 2015. 
Dernier facteur de succès, dont nous verrons plus loin que s’il peut être un atout pour notre filière, il 
peut également être un handicap : l’encadrement réglementaire à travers le GEVES et le SOC. 
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Le GEVES (Groupe d'Étude et de contrôle des Variétés et des Semences) qui est un groupement 
d'intérêt public conduit les études nécessaires à l'inscription des variétés au catalogue officiel, à la 
protection du droit des obtenteurs et à la certification des semences avant leur commercialisation. 
Le SOC (Service Officiel de Contrôle et de Certification), au sein du GNIS, est chargé de faire 
appliquer les règlements arrêtés pour la production, le contrôle et la certification des semences et 
plants. Depuis le 1er janvier 2015, il est responsable de l’ensemble des contrôles phytosanitaires en 
vue de la délivrance des documents officiels qui accompagnent les semences circulant en France et 
à l’étranger. 
Ces deux entités, par leurs actions quotidiennes, contribuent à la qualité et à la réputation de fiabilité 
des semences françaises. 
 
Défis  
 

Notre filière est donc dotée de nombreux atouts, souvent en place depuis de très nombreuses années 
mais elle a naturellement à faire face à plusieurs défis dont les trois principaux sont la concentration 
du secteur, l’internationalisation qui en est d’ailleurs la conséquence et la réglementation en ce 
qu’elle peut provoquer d’entrave à la compétitivité. 
Longtemps, l’industrie semencière mondiale est demeurée à l’écart des phénomènes de 
concentration qu’ont connus plus tôt l’industrie de la phytopharmacie ou celle des engrais. 
La première phase de concentration date des années 70 après le premier choc pétrolier qui avait 
conduit des opérateurs du monde de la chimie fine à s’intéresser aux semences comme une voie 
d’accès privilégiée au pétrole vert. Une seconde étape a été franchie dans les années 90 avec le 
développement des premiers OGM. 
Au cours de 30 dernières années, la part des 5 premiers opérateurs du secteur est ainsi passée de 
moins de 10% à plus de 40%. 
Comme le montre la figure 4, 7 sociétés font environ 60% du chiffre d’affaires mondial des 
semences et la concentration a donc atteint celle de l’industrie phytopharmaceutique où 6 sociétés 
(essentiellement les mêmes) réalisent 75% de l’activité du secteur. C’est plus que le machinisme ou 
les engrais où les trois leaders pèsent respectivement 50% et 35% de leur secteur. 
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Il  existe donc désormais d’abord de très grands semenciers ayant pour la plupart une activité en 
matière de produits phytosanitaires et qui sont très impliqués dans la diffusion des semences OGM, 
celles-ci ayant contribué à augmenter considérablement la valeur de certains marchés de semences 
(le maïs, le coton, le soja, le canola). 
Viennent ensuite des semenciers dits traditionnels, dont le premier semencier européen, le groupe 
Limagrain et un certain nombre d’entreprises moyennes, souvent spécialisées sur des créneaux 
particuliers, semences fourragères, plants de pomme de terre, betterave, certaines espèces potagères. 
Cette concentration est un défi, en particulier pour les entreprises de sélection française, car elles 
doivent se confronter à des multinationales très puissantes, très professionnelles dans tous les 
aspects du métier, en R&D naturellement mais aussi en production et en marketing et qui, en outre, 
bénéficient des synergies liées aux économies d’échelle et à l’étalement des frais fixes. 
Cette situation se trouve encore renforcée par la perspective, dont la presse économique mais aussi 
agricole, s’est largement faite l’écho à savoir le rapprochement de Bayer et de Monsanto, celui déjà 
acté de DuPont et de Dow alors qu’est en discussion la reprise de Syngenta par ChemChina, un 
géant de la chimie chinoise qui pèse 40 milliards USD de chiffre d’affaires. 
Si ces opérations capitalistiques aboutissent, les 3 premières entreprises pèseront près de 50% de 
l’industrie semencière mondiale ! 
L’internationalisation de ses débouchés a largement contribué à la croissance de l’industrie 
semencière française. Aujourd’hui, comme l’indique la figure 5, nous exportons naturellement en 
Europe où, outre la relative similitude des conditions agro-climatiques, il existe un cadre 
réglementaire de la production des semences et de l’inscription des variétés propice aux échanges 
même si l’on est encore loin du fonctionnement selon l’idéal du marché unique ! 
 

 
 
Nos semences sont largement distribuées en Allemagne, en Espagne, en Italie et ce de longue date 
mais les développements récents à l’export l’ont été sur des marchés plus difficiles comme 
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l’Ukraine, la Russie ou l’Afrique et le Moyen-Orient où les situations géopolitiques complexes, les 
fluctuations de devises qui les accompagnent, rendent les opérations courantes beaucoup plus 
risquées que dans l’UE.  
En outre, un développement pérenne sur ces nouveaux marchés face aux semenciers locaux passe à 
plus ou moins long terme par la nécessité d’une implantation locale, d’abord commerciale puis 
industrielle et enfin en matière de R&D. 
Cette démarche nécessite donc des ressources financières et humaines mais, face à un marché 
européen dont les perspectives de croissance sont désormais faibles, c’est au-delà des frontières de 
l’Union Européenne que les semenciers français doivent aller poursuivre leur développement. 
La réglementation qui, comme cela a été écrit plus haut, a été un des facteurs du succès de la filière 
pourrait s’avérer un handicap notamment si elle se traduit par des contraintes auxquelles échappent 
nos concurrents, en particulier européens. 
Dans plusieurs domaines les semenciers ont besoin de plus de sécurité réglementaire et juridique. 
Il s’agit d’abord de la protection des semences avec la question des néonicotinoides sur laquelle la 
ministre de l’environnement s’est encore récemment exprimée en demandant leur interdiction dans 
l’Union Européenne alors qu’outre le fait que les molécules dont il est question représentent 20 à 
30% de la marge brute des semences sur lesquelles elles sont appliquées, il n’existe pas toujours de 
solutions alternatives en matière de protection insecticide pour un certain nombre d’espèces. 
Ensuite, il faut absolument que les semenciers français, notamment les PME, puissent avoir accès à 
ce qu’il est convenu d’appeler les « new breeding techniques ». À cet égard, il est rassurant 
d’entendre les déclarations du nouveau président de l’INRA qui a clairement indiqué que « les 
chercheurs de l’institut doivent pouvoir travailler sur la génomique, le phénotypage, la technique 
Crispr-Cas9 et la génétique de précision en général. » 
L’accès aux ressources génétiques constitue également un enjeu majeur. Les semenciers français 
soutiennent résolument les principes du TIRPAA de la FAO, traité international sur les ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, qui instaure un système multilatéral d’accès à 
certaines plantes cultivées et reconnait des droits aux agriculteurs.   
Un dernier défi pour notre filière consiste en la question de la propriété intellectuelle notamment de 
la coexistence entre le COV et le brevet 
 
Perspectives  
 

Il s’agit là d’un avis personnel, basé naturellement sur la vision que je développe depuis la place 
que j’occupe au sein de mon entreprise mais aussi à travers les échanges avec mes confrères dans le 
cadre de nos organisations professionnelles en France comme à l’étranger. 
 

Je pense d’abord que les sociétés semencières françaises doivent poursuivre leur 
internationalisation, notamment par des implantations à l’étranger sur les marchés qu’elles auront 
identifié en fonction d’une analyse stratégique qui intègre les caractéristiques de ces nouveaux 
marchés mais aussi les atouts et les handicaps dont elles sont dotées. Il n’y a cependant pas de 
doute, la croissance est au-delà de nos frontières ! 
 

Ensuite, il convient que nous intégrions des nouvelles compétences. Les développements de la 
recherche ont fait naitre de nouvelles spécialités, comme la bio-informatique. Il en apparaitra 
d’autres. Il faut donc que nos entreprises, notre filière en liaison avec les universités et les écoles 
contribuent à l’évaluation et à l’anticipation des besoins en formation. Il convient aussi que nous 
travaillons à la rendre plus attractive auprès des étudiants en l’affranchissant de l’image déplorable 
et injuste que de mauvais opposants ont contribué à lui donner. 
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Enfin, je suis convaincu que, plus encore qu’hier, notre avenir passe par un investissement toujours 
plus massif dans la recherche et le développement et que celui-ci, pour être à la portée d’une 
diversité d’entreprises satisfaisante, impose la mise en place de projets collaboratifs qui associent la 
recherche publique. 
 
C’est à ces conditions qu’on peut envisager le maintien d’une filière qui continue à être porteuse de 
développement économique et génératrice d’emplois mais qui offre également aux agriculteurs et à 
leurs filières un ensemble de solutions en matière de variétés et de semences répondant à la diversité 
de leurs besoins. 
 


