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14/09/11

Chapitre 2     : les différents partenaires et leurs   
organisations

I) Au niveau Français  

1) les sélectionneurs et obtenteurs  

Leur rôle est la création variétale : l’amélioration des plantes

ASF : une association de création végétale. Elle a vu le jour en 1962.
Elle permet de promouvoir une coopération scientifique et technique dans le domaine 
d’amélioration des plantes.

GIE : Groupement Intérêt Economique.

21/09/11

Il regroupe tout les obtenteurs de blé dur (privés et publics)
Ce regroupement permet d’aller plus vite et mettre les moyens financiers en commun.
Le blé dur est le croisement entre 2 espèces sauvages.

Les GIS : Groupements d’Intérêt scientifique

GIS Agrale est le groupement entre 3 partenaires : l’INRA, l’uni de Bourgogne, agrosup de 
Dijon.

3 grandes thématiques scientifiques     :  

• Biogéosciences et Agroenvironnement
• Qualités des aliments et sensorialités
• Territoire et Développement

Agri-obtentions => structure de création variétale et commercialisation alimenté par des 
programmes de recherches :

• Programmes INRA
• Programmes Agri-obtention
• Partenariats

Il y a 450 variétés dans 10 groupes d’espèces.

Permet la commercialisation des variétés du domaine public
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Le groupe SICASOV. Au départ limité au pays Français, il s’étend aux pays ayant une 
protection végétale par COV. Il gère 3.500 variétés pour 150 espèces.

2) Les établissements producteurs  

Leur rôle     :  
• Récupérer des variétés auprès des obtenteurs par des licences végétales
• Faire produire les variétés par des agriculteurs multiplicateurs sous 

contrat.
• Récupérer les semences bruts produises par les agriculteurs. 

multiplicateurs, les trier, les traiter, les conditionner et les confier aux 
distributeurs.

Ils sont souvent regroupés par groupe d’espèces à travers de structures particulières.

Exemple     :   Céréales à paille : l’AFSA.

AFSA     :   Association Française des Semences de céréales à paille et autres espèces 
Autogames.

AFSA     : les missions     :  

Mieux représenter la filière autogame vis-a-à-vis :

• Des pouvoirs publics.

• De l’interprofession française.

• Des filières produits.

• Des organisations européennes et internationales.

Afin :

• De défendre et promouvoir les marchés des semences autogames.

• D’assurer et développer les liens entre semenciers autogames et industriels.

• D’améliorer et entretenir les relations entre les membres de l’AFSA.

• De définir un code de bonnes pratiques professionnelles.

Les objectifs :

• Développer la filière « semence certifiées ».

• Améliorer le taux d’utilisation, qui représente une nécessité pour la traçabilité.
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• Assurer la mise à disposition rapide de la création variétale.

• Préserver et augmenter la biodiversité des espèces travaillées.

• Financer la recherche privée ou publique.

 Exemple du Maïs     : MAIZ’EUROP’  

=> voir schémas 2 et 4.

MAIZ EUROP est composée de différentes structures aux métiers distincts : 

-L’AGPM : (Association Générale des Producteurs de Maïs) est la « maison mère ». Elle 
reste au cœur de l’organisation maïsicole syndicale avec un rôle de représentation et de 
promotion du maïs est des producteurs auprès des instances françaises et européennes.
L’AGPM est composé de 3 filières spécifiques :

• AGPM maïs semence
• AGPM maïs doux
• Irrigants de France

-L’AGPM  est membre fondateur d’ORAMA avec l’AGPB, la FOP.

-La FNPSMS (Fédération Nationale de la Production de Semences de Maïs et de Sorgho) 
rassemble les entreprises semencières et les producteurs de semences de maïs autour d’un 
développement en France et à l’international.

-La CEPM (Confédération Européenne de la production de Maïs) est le prolongement 
européen de l’AGPM ; Elle a pour mission de représenter les maïsiculteurs européens, de 
défendre leurs intérêts et d’assurer une mission de veille économique.

-GERM-services est une filière commerciale dotée d’un laboratoire d’analyses.

-AGPM-GIE est un groupement de moyens fonctionnels au service de la filière maïs.

SEPROMA : Création, production, distribution. Sa vocation : représenter l’industrie des 
semences de maïs auprès des instances officielles, apporter à ses adhérents de l’information et 
du conseil, notamment en terme de réglementation. Communiquer sur le progrès génétique 
auprès des distributeurs et des éleveurs.

Le laboratoire GERM-services : GERM-service est associé à la FNPSMS, ce laboratoire 
réalise beaucoup d’opérations pour le compte de la FNPSMS. C’est un laboratoire de 
référence pour le maïs auprès du SOC, du GNIS et du GEVES. Il réalise des BIO (Bulletins 
Internationaux Orange).

OLEOSEM : regroupe les semenciers  qui s’intéressent aux oléagineux et aux protéagineux 
(soja, le pois). 
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3) Les agriculteurs multiplicateurs  

 Leur rôle  

Multiplication 
Avant d’être commercialisée, la nouvelle variété doit être produite en quantité suffisante pour 
alimenter le marché des utilisateurs. Cette étape, la multiplication, est réalisée par des 
agriculteurs multiplicateurs en contrat avec des établissements producteurs. Les contrats 
sont déposés au GNIS. Les lots de semences doivent répondre à des critères de qualité (pureté, 
germination) et à des normes sanitaires strictes.

L’agriculteur multiplicateur produit des semences dans ses parcelles à partir de semences 
dites de base fournies par l’établissement avec lequel il est en contrat. L’agriculteur 
multiplicateur a l’obligation contractuelle de livrer la totalité de sa récolte à son donneur 
d’ordre.
Les semences produites ne sont pas destinées à la consommation. Les particularités d’une 
culture porte-graine par rapport à une culture de consommation ordinaire sont les suivantes :

• Les cycles de production sont généralement plus longs pour laisser la plante monter à 
graines

• La conduite de la culture nécessite davantage de main d’œuvre et un matériel agricole 
spécifique.

• Les parcelles font l’objet d’un suivi régulier et d’une protection optimale pour 
répondre aux critères de qualité et à des normes sanitaires strictes.

Une semence saine et pure sera susceptible d’entraîner moins d’interventions dans la culture 
qui suivra. 

Les espèces : 

Cf => schéma 6

 La FNAMS et ses syndicats  

La FNAMS (Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences) est une 
organisation professionnelle agricole spécialisée dans la multiplication des semences. Elle 
représente les 19.000 agriculteurs multiplicateurs de semences français.

Ses principales missions sont :

-Défendre les intérêts des multiplicateurs de semences. Elle défend le revenu des 
agriculteurs multiplicateurs et contribue à améliorer la compétitivité des semences en France.

-Etre une référence technique et un observatoire économique. La FNAMS s’est dotée 
d’une équipe d’ingénieurs et techniciens spécialistes de la production de semences qui 
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conseille, forme et informe les agriculteurs de semences et les techniciens des établissements 
semenciers.

-Animer la structure professionnelle de la Fédération. L’animation du réseau est assurée 
par les ingénieurs des stations régionales en relation parfois avec des animateurs d’autres 
organisations professionnelles agricoles départementales.

Les unions régionales et les syndicats départementaux

Cf => schéma 7

LA FNAMS Sud-ouest
Présentation de la production de semences
La région Sud Ouest produit des semences de betterave, de maïs, de potagères ou encore de 
sorgho. La multiplication de maïs représente près de 75% des surfaces du territoire français et 
celles de betteraves sucrières 60%. La production de semences de céréales ainsi que de 
fourragères est également présente

Président de l’union régionale
Jean-Pierre Alaux

Bulletin semences

4) Les distributeurs  

La mise en marché d’une nouvelle variété

But d’une équipe commerciale :
Etre à l’écoute du client pour anticiper ses besoins, les transmettre aux sélectionneurs afin 
d’axer la recherche sur ces besoins, et proposer année après année (un client déçu peut être 
perdu pour plusieurs années) le produit le plus adapté.

Pour atteindre cette finalité, il faut :

Tester les variétés en conditions réelles
Après 10 années de sélection et 2 années d’évaluation des variétés par le CTPS, les variétés 
inscrites entrent dans les réseaux d’expérimentation des instits techniques ou des services 
agronomiques des distributeurs de semences, coopératives, négoces ou industriels.
Les variétés sont alors testées dans ces conditions pédo-climatique variées et sous différentes 
pressions de maladies.
A l’issue de ces essais, si la variété nouvelle obtient de bons résultats, elle peut débuter son 
cycle de mise en marché.

Optimiser le progrès génétique

Le service commercial propose cette nouvelle variété aux clients en leur apportant toutes les 
informations techniques sur les caractéristiques des variétés afin d’optimiser le progrès 
génétique qu’elle procure. L’objectif étant de permettre à l’agriculteur d’avoir à disposition la 
variété la plus adaptée à chacune de ses parcelles.
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Les tâches quotidiennes d’un service commercial et Marketing sont étendues :

-L’anticipation des besoins futurs des clients
-La mise en place d’une politique de marketing et de communication pour le développement 
de la variété
-L’organisation logistique de la livraison avec la traçabilité au travers du code barre,
-Le suivi technique du produit chez le client tout au long des campagnes de culture

5) Les agriculteurs utilisateurs  

 Leur fonction au sein de la filière  

Achat de semences certifiées : Différence entre espèces autogames et espèces allogames, 
entre variétés lignées pures et variétés hybrides.

 Les instituts Techniques Agricoles (I.T.A.) réunis au sein de l’ACTA  

Agriculteurs utilisateurs et multiplicateurs

ACTA : Association de Coordination Technique Agricole créée en 1956. C’est un réseau 
d’institut. Son but est d’animer les instituts et Centres Techniques Agricoles, les 
représenter et les défendre, organiser la solidarité et les échanges techniques entre les 
instituts de filières, de déléguer à certains instituts des missions d’animation ou de 
maîtrise de projet et de prendre en charge des questions transversales. A ce titre, l’ACTA est 
également un institut technique qui porte des projets et développe une expertise dans l’intérêt 
des filières.

Spécialisés par filières de productions, les instituts de filières agricoles sont implantés 
sur l’ensemble du territoire français.
Les ITA sont au cœur du dispositif français de rechercher développement. En relation 
étroite avec la recherche fondamentale et en contact permanent avec les acteurs de la 
filière. Ils anticipent et accompagnent les évolutions techniques, économiques et 
technologiques.
Ils bénéficient de crédits publics.

Activités et collaborations     :  

Les instituts Techniques Agricoles sont des organismes de recherche appliquée, d’appui 
technique, d’expérimentation, d’expertise, de formation et d’information.
Ils ont pour mission de répondre aux besoins des filières par la production de références 
techniques et scientifiques et d’outils d’aide à la décision, de documents…
La complexité des sujets traités nécessite des compétences multiples et amène les 
instituts Techniques Agricoles à développer des partenariats avec d’autres acteurs de la 
Recherche et du Développement Agricole.
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L’ACTA en tant que tête de réseau des Instituts Techniques Agricoles veille à renforcer 
les approches transversales et les collaborations entre membres de son réseau et avec les 
organismes de recherche, les organismes professionnels agricoles, les pouvoirs publics…
En complément des actions menées par les Instituts Techniques Agricoles au bénéfice de 
chaque filière, elle conduit ou coordonne des actions de recherche appliquée ou de 
transfert de connaissances dans des domaines transversaux.

Les actions techniques menées par l’ACTA
Les actions techniques (recherche appliquée ou de transfert de connaissances de l’ACTA 
concernent les thèmes suivants :

• La mise au point de systèmes de cultures à bas niveau d’intrants.
• Les effets non intentionnels des pratiques agricoles.
• Les pratiques non intentionnelles des pratiques agricoles.
• Les pratiques agricoles et le maintien de la biodiversité.
• La qualité et la sécurité alimentaire des productions agricoles.
• L’agriculture biologique.
• Les bonnes pratiques phytosanitaires.

2 exemples d’Instituts Techniques Agricoles

ARVALIS- Institut du végétal, organisme de recherche appliquée agricole financé et géré par 
les producteurs est le fruit de la fusion, en 2002, de l’ITCF – Institut Technique de 
Céréales et des Fourrages, composante du groupe Céréaliers de France, et de l’APGM-
TECHNIQUE, composante de MAIZ’EUROP.

Objectifs     :  

Produire des références technico-économiques et agronomiques directement applicables 
dans les systèmes de production.

Permettre aux agriculteurs de concilier la rentabilité, qualité, environnement et de 
s’adapter à l’évolution des marchés.

ARVALIS- Institut du végétal préconise les itinéraires techniques les plus adaptés pour 
répondre aux attentes des transformateurs et développe les procédures d’analyse 
indispensables à la bonne gestion de la qualité, à la sécurité sanitaire et à la traçabilité des 
pratiques et des produits, facteurs déterminants pour satisfaire les besoins des marchés et des 
consommateurs.

Démarche     :  

De la prospective à l’action sur le terrain

Partenariats publics et privés autour de projets de recherche nationaux et européens

Faire savoir, communiquer, former et accompagner les agriculteurs dans leur prise de 
décision.
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Le CETIOM a été créé en 1957 pour satisfaire les besoins collectifs d’amélioration technique 
du secteur oléagineux français. Il a le statut de centre technique industriel (ordonnance 2004-
545 du 11 juin 2004).
Sa mission est d’améliorer la compétitivité des oléagineux grâce à la technique, en adaptent la 
production au contexte économique, aux exigences réglementaires et aux demandes 
sociétales. Ses programmes visent à optimiser la production de graines, à valoriser les 
produits et à diversifier les débouchés.
Il s’intègre dans le cadre d’une interprofession vivante, visant à promouvoir les produits 
finaux de la filière : l’huile et les tourteaux.
Aujourd’hui, le CETIOM s’attache particulièrement à développer des modes de production 
conformes aux demandes, émergentes de la société tels que le respect systèmes de production 
durables, et l’exigence de sécurité sanitaire.

6) Le GNIS (Groupement National Interprofessionnel des   
Semences et Plants)

Les actions du GNIS

Les actions du GNIS peuvent se décliner en fonction des enjeux de société auxquels elles 
répondent.

Le cadre de vie est de + en + important pour chacune, et les semences y jouent un rôle non 
négligeable : espaces verts, fleurissement des communes, mais aussi jardins particuliers et 
potagers ou lieux d’enseignement, le GNIS agit pour la vie quotidienne.

Le secteur des semences enrichit et conserve la biodiversité cultivée, et le GNIS œuvre au 
côté des sélectionneurs pour le faire savoir, mais aussi pour faire avancer des projets et des 
actions afin que cette biodiversité ne se perde pas et soit utile à tous. Il appuie ainsi la mise à 
disposition des collections de ressources génétiques, il encourage les évolutions 
règlementaires en faveur des variétés anciennes ou en danger.

La recherche est au cœur du métier des semenciers, qui créent chaque année 500 nouvelles 
variétés qui demandent en moyenne 10 ans de recherche. Le GNIS valorise ces travaux, 
finance un certain nombre de programmes, et défend le certificat d’obtention végétale (COV), 
système de propriété intellectuelle particulier aux variétés végétales qui s’oppose au brevet.

Le GNIS représente le secteur semences français dans le monde entier par ses actions de 
développement et de coopération. Il a des partenariats avec les associations continentales et 
nationales existantes dans le monde. Il analyse également toutes les données d’exportation de 
semences.

Enfin, l’agriculture durable, au centre du Grenelle de l’environnement, consiste à produire 
tout en limitant l’impact sur l’environnement. Le secteur des semences œuvre dans ce sens en 
créant des variétés qui développent des résistances aux maladies et aux insectes ainsi qu’une 
meilleure utilisation de l’azote, et demandent ainsi moins de produits phytosanitaires et 
d’engrais chimiques. Par ailleurs, la filière développe les plantes de couverture et de 
végétalisation, et produit des semences biologiques. L’un des enjeux du GNIS est donc de 
faire reconnaître ce rôle du secteur semences et d’adapter les réglementations semences aux 
demandes environnementales.
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 Organisation du GNIS.

Voir polycop

 Les sections professionnelles spécialisées.

Voir polycop

Une section du GNIS est :

• Un lieu de dialogue entre les différentes familles de l’interprofession

 Dialogue sur la gestion de la filière et discussion voir négociation sur  les 
conditions techniques et économiques de production des semences dans le 
cadre des contrats de multiplication.

 Dialogue entre le secteur de la production des semences et les acheteurs 
(agriculteurs utilisateurs) sur les conditions de mise en marché des produits 
(qualité, conditionnement, délais, etc.).
Toutes ces discussions peuvent se traduire par  la conclusion d’accords 
interprofessionnels.

• Un lieu de dialogue entre la filière et les pouvoirs publics

Il s’agit essentiellement d’un dialogue sur l’évolution de la réglementation soit par des avis 
exprimés sur des évolutions envisagées par les pouvoir publics français et communautaires 
soit par l’élaboration de propositions de modification de la réglementation présentées à la 
réflexion et à l’homologation des pouvoirs publics.

• Un lieu de réflexion et de définition d’actions collectives favorables au 
développement de la filière.

 Actions d’amélioration des techniques de production de semences.
 Actions de communication pour favoriser le développement des produits.
 Actions pour expliquer l’organisation de la filière et l’encadrement 

réglementaire qui permet des conditions favorables à son développement 
harmonieux.

7) L’UFS (L’Union Française des Semenciers)  

L’Union Français des Semenciers, UFS, est le syndicat professionnel des entreprises 
semencières.
L’UFS réunit 135 entreprises (PME familiales, coopératives, multinationales) dans la 
recherche, la production et la commercialisation de semences pour l’agriculture, les jardins et 
le paysage.

Elles travaillent à l’amélioration de 132 espèces végétales du catalogue officiel et plus de 600 
espèces hors catalogue, essentiellement florales.
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Créée en 2009, L’UFS regroupe l’activité et les moyens de 6 Fédérations qui préexistaient 
pour défendre l’intérêt des entreprises semencières en France dans chacune de leurs filières :
AFSSA : céréales à paille et protéagineux
FFSFG : fourragères et gazons
FNPSP : potagères et florales
OLEOSEM : oléagineux
SEPROMA : maïs
SPFGB : betteraves et chicorée

Pour être efficace, l’UFS traite à la fois :
 Des sujets spécifiques en betteraves, céréales et protéagineux, Fourragères et gazons, 

Maïs et sorgho, Oléagineux, potagères et florales ;
 Des sujets communs à toutes ces espèces, regroupés en trois thématiques : propriété 

intellectuelle, Production, Réglementation et Innovation.

L’UFS est organisée en 3 commissions transversales et en 6 sections par espèces.

Commissions : 
 Production
 Propriété intellectuelle
 Réglementation et innovation

Sections :
 Betteraves et chicorées
 Céréales et protéagineux
 Fourragères et gazons
 Maïs et sorgho
 Oléagineux
 Potagères et florales

 
La mission des commissions est d’éclairer le conseil d’administration de l’UFS sur toutes les 
questions liées à ces trois grands domaines, afin que l’UFS défende et promeuve les intérêts 
fondamentaux de la profession semencière.

Chaque Commission est composée de 18 à 21 membres et représentants des Sections, 
associant des expertises complémentaires :

Production : Responsables de laboratoires d’analyses, responsables de production de 
semences, responsables de stations industrielles.

Propriété intellectuelle : sélectionneurs, biologistes, juristes, directeurs d’entreprises.

Réglementation et Innovation : sélectionneurs, biologistes moléculaires, directeurs de 
recherche, responsables des affaires règlementaires, pathologiste et juristes.
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II) Au niveau européen et international  

1) L’ESA (European Seed Association)  

L’ESA a été fondée en Novembre 2000 et fusionne les anciennes associations membres ainsi 
que des entreprises individuelles en une organisation unique à l’échelle de l’UE représentant 
la totalité de l’industrie semencière européenne active dans la recherche, la production et la 
commercialisation des semences.
Associations membres :
En 1961, COSEMCO (commerce des semences), en 1964 ASSOPOMAC (Potato Breeders), 
en 1970 AMUFOC (Production de semences fourragères) et en 1977 COMASSO (protection 
des obtentions végétales).

Missions de l’ESA :

Les principales missions sont d’œuvrer pour :
• Une protection efficace des droits de propriété intellectuelle portant sur les plantes et 

les semences.
• L’évolution de la réglementation européenne concernant l’industrie semencière.
• La liberté de choix des clients (agriculteurs, producteurs, industriels, consommateurs) 

dans la fourniture de semences.

La tâche principale de l’ESA est de représenter l’industrie des semences européenne via 
les institutions européennes et leurs représentants, à savoir le Parlement européen, le Conseil 
et la Commission. En outre, l’ESA est en contact permanent avec d’autres organes de l’UE 
comme par exemple l’office communautaire des variétés végétales (OCVV), avec des 
associations industrielles, avec les organisations non gouvernementales.
L’ESA est également le point de contact central pour tous ceux qui s’intéressent aux 
entreprises semencières et à la « biotechnologie verte ».

Des aspect particuliers sont traités au sein de l’ESA comme les questions 
environnementales, la sécurité alimentaire et la protection des consommateurs ainsi que 
les questions éthiques liées à l’utilisation des technologies modernes. Ces aspects ont des 
implications directes pour la sélection végétale, la production de semences et de 
commercialisation dans l’Union européenne.

D’autres aspects ont des conséquences importantes pour l’industrie semencière européenne 
comme :

• Les questions concernant les règles pour le commerce des organismes génétiquement 
modifiés (OGM).

• Les normes retenues pour la présence accidentelle d’OGM dans les semences de 
variétés de plantes non transgéniques.

• Les réglementations phytosanitaires.
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2) L’ISF (International Seed Federation)  

Rôle principal :

La mission de l’IFS est de faciliter la circulation internationale des semences, des savoir-faire 
et des technologies, de mobiliser et de représenter l’industrie des semences au niveau 
mondial ; d’informer ses membres et de promouvoir les intérêts et l’image de l’industrie des 
semences.
Afin de remplir sa mission l’ISF favorise une coopération étroite entre les associations 
semencières nationales et régionales. Cette fédération s’efforce de travailler en partenariat 
avec les organisations responsables de traités internationaux, conventions et accords et ceux 
qui façonnent les politiques qui influent sur l’industrie des semences.

Liens entre l’ISF et d’autres organisations

Représenter l’industrie des semences auprès d’organisations intergouvernementales telles 
que :

 L’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques)
 L’UPOV (Union internationale pour la protection des obtentions végétales)
 L’ISTA (Association internationale d’essais de semences)
 La FAO (Organisation pour l’alimentation et l’agriculture de l’ONU)
 La CDB (Convention sur la diversité biologique)
 L’OMPO (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle)

L’ISF défend les intérêts généraux de ses membres, notamment dans l’amélioration des 
conditions du commerce international des semences et le renforcement des droits de propriété 
intellectuelle à travers le monde.

Congrès annuel

L’ISF organise un congrès annuel, rassemblant jusqu’à 1.500 semenciers dont le but est :
 D’échanger des informations sur les développements récents dans le commerce des 

semences et l’amélioration des plantes.
 Identifier des préoccupations communes, de permettre une réflexion stratégique et 

adopter des positions communes.
 Rencontrer les clients et les fournisseurs pour négocier des contrats d’affaires.
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