SEMENCES POTAGÈRES
FICHE FILIÈRE

LE MARAÎCHAGE ET LES PRODUCTEURS DE LÉGUMES
L’ensemble des surfaces cultivées (plein champ, maraîchage, serres) en France représente 280 000 hectares
dont 5 000 sous serre. La production française de légumes frais s’est élevée à 5,4 millions de tonnes en
2015/2016, ce qui fait de la France le 1er producteur de l’Union européenne.
Les principales cultures sont :
La tomate : 1,4 million de tonnes, sur une production mondiale de 21,5 millions de tonnes.
Les autres légumes frais : 371 000 tonnes de haricots, 260 000 tonnes de petit pois, 365 000 tonnes
de choux-fleurs, 415 000 tonnes de maïs doux, 625 000 tonnes de carottes, 275 000 tonnes de
melons, 250 000 tonnes de laitues, 25 000 tonnes de lentilles, 420 000 tonnes d’oignons...

L’ORGANISATION DE LA FILIÈRE SEMENCES POTAGÈRES

DES ENTREPRISES ET DES HOMMES

25 entreprises de sélection
80 entreprises de production
2 100 agriculteurs-multiplicateurs
18 238 points de vente
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RECHERCHE ET CRÉATION VARIÉTALE
Le budget recherche des entreprises de sélection de la filière est chiffré à 113 millions d’euros en 2016 soit
une augmentation de 82 % en 5 ans.
20 % à 25 % du chiffre d’affaires des entreprises de la filière est investi dans la recherche.
Sont inscrites sur les listes du Catalogue français :
2 600 variétés, et en moyenne 145 nouvelles variétés par an.
dont 353 variétés inscrites sur la liste, principalement destinée aux jardiniers amateurs.
LES ACQUIS DE LA RECHERCHE
Les progrès observés par les producteurs et les consommateurs sont essentiellement dus au progrès génétique. On distingue 4 grands objectifs de sélection :
Résistances aux maladies ;
Qualité technologique ;
Qualités de présentation et organoleptique (haricots sans fil et parchemin, carottes lisses et sans collet vert,
melons juteux et sucrés…) ;
Diversification des produits.

LA PRODUCTION EN QUELQUES CHIFFRES

• La France est le 1er pays producteur de semences potagères de l’Union européenne.
• Le nombre de surfaces de multiplication de semences potagères s’élève à 20 000 hectares 1 : pois potager
(5 200 ha), carotte (2 400 ha), oignon (2 400 ha), haricot (1 400 ha), coriandre (850 ha), persil (700 ha),
lentilles (1 000 ha), betterave potagère (900 ha), radis (500 ha), chicorée (350 ha), etc.
• Gestion des isolements entre les parcelles de production de semences : 22 espèces concernées, près de
3 000 parcelles cartographiées sur le territoire et 12 réunions régionales de validations des placements.
1

VENTE - LES DONNÉES ÉCONOMIQUES CLÉS
•
•
•
•

Moyenne des 5 dernières campagnes

La France est le 2e exportateur de semences potagères de l’Union européenne, derrière les Pays-Bas.
Chiffre d’affaires de la filière : 706 millions d’euros 2.
Part des ventes à l’export : 61 % 2.
Solde de la balance commerciale : + 267 millions d’euros 2.
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Données de la campagne 2015/2016

UTILISATION - LES PRINCIPAUX DÉBOUCHÉS
Production de légumes frais par des professionnels (5,4 millions de tonnes).
Transformation (surgélation, conservation, préparation) : + de 500 entreprises agro-alimentaires transforment 1,3 millions de tonnes de légumes.
Jardinage amateur : 17 millions de jardiniers.

LES ATOUTS DES SEMENCES DE QUALITÉ
La qualité des semences produites en France est la première sécurité pour la réussite des
cultures :
Terroirs et climats favorables.
Savoir-faire des agriculteurs-multiplicateurs.
Suivi rigoureux de la production par les entreprises semencières.
Création de zones protégées de productions de semences (protection sanitaire).
Gestion des isolements des parcelles de production de semences par cartographie informatisée, afin d’éviter d’éventuels problèmes de pollinisation indésirable.

ADRESSES UTILES
GNIS - Groupement national interprofessionnel des semences et plants - 44 rue du Louvre – 75001 Paris / Tél. : + 33 (0)1 42 33 51 12 / Contact : section.potageres@gnis.fr - www.gnis.fr
UFS - Union française des semenciers - Section Potagères et florales - 17 rue du Louvre – 75001 Paris / Tél. : + 33 (0)1 53 00 99 30 / Contact : info@ufs-asso.com - www.ufs-semenciers.org
FNAMS - Fédération nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences - 74 rue Jean-Jacques Rousseau – 75001 Paris / Tél. : + 33 (0)1 44 82 73 33 / Contact : fnams.paris@fnams.fr - www.fnams.fr
FNMJ - Fédération Nationale des Métiers de la Jardinerie - 22 rue Esquirol – 75013 Paris / Tél. : + 33 (0)1 44 24 96 97 / Contact : fnmj@fnmj.com - www.fnmj.com
FIAC - Fédération des Industries d’Aliments Conservés - 44 rue d’Alésia – 75682 Paris cedex 14 / Tél. : + 33 (0)1 53 91 44 44 / Contact : fiac@adepale.org - www.adepale.org
PLF - Producteurs de Légumes de France - 11 rue de la Baume – 75008 Paris / Tél. : + 33 (0)1 53 83 48 08 / Contact : accueil@legumesdefrance.fr - www.legumesdefrance.fr
FRANCEAGRIMER - 12 rue Henri Rol-Tanguy – 93555 Montreuil-sous-Bois cedex / Tél. : + 33 (0)1 73 30 30 00 / www.franceagrimer.fr
CENALDI - Comité Economique National Agricole de Légumes à Destination Industrielle - 44 rue d’Alésia – 75682 Paris Cedex 14 / Tél. : + 33 (0)1 53 91 45 32 / Contact : contact@cenaldi.fr - www.cenaldi.fr
CTIFL - Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes - 22 rue Bergère – 75009 Paris / Tél : + 33 (0)1 47 70 16 93 / Contact : info@ctifl.fr - www.ctifl.fr
UNILET - Interprofession des légumes en conserve et surgelés - 44 rue d’Alésia – 75682 Paris cedex 14 / Tél. : + 33 (0)1 53 91 44 44 / Contact : contact@unile.fr - www.unilet.fr
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