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La culture
des légumes
En France :
320 000 ha de surfaces cultivées (plein
champ, maraîchage, serres) dont 6 000
hectares sous serre
Principales cultures :
Petits-pois : 38 000 ha ; haricots verts :
31 000 ha ; maïs doux : 20 000 ha ; chouxfleurs : 17 000 hectares ; melons : 14 000
ha ; carottes : 12 500 ha ; oignons : 12 000
ha ; laitues : 8 500 ha; tomates 5 700 ha.

Débouchés
 roduction de légumes frais par des
P
professionnels : 5,7 millions de tonnes
 ransformation (surgélation,
T
conservation, préparation) : 880 000
tonnes
J ardinage amateur : 17 millions de
jardiniers

La filière
Avec près de 25 000 hectares de multiplication, dont 10 000 pour les potagères fines (carotte,
oignon, betterave potagère, épinard…) et 12 500 pour les légumes secs (pois potager, haricot,
lentille…), la France est le 1er pays producteur de semences potagères de l’Union européenne.
Ces résultats s’expliquent par des conditions pédoclimatiques et une diversité de terroirs
favorables aux 73 espèces potagères multipliées en France par un réseau structuré et bien
équipé de 2 500 agriculteurs multiplicateurs. Avec un suivi rigoureux des productions de la
part des entreprises et des process industriels performants, la filière produit des semences de
qualité répondant aux besoins et aux exigences des agriculteurs, des producteurs de plants, des
maraîchers et des jardiniers.

Les données économiques clés
CHIFFRE D’AFFAIRES DE LA FILIÈRE :

746 MILLIONS D’EUROS

1er pays producteur
de l’UE

2e exportateur de l’UE,
derrière les Pays-Bas

PART DES VENTES

SOLDE DE LA BALANCE



62 % à l’export

COMMERCIALE

+ 260 millions d’euros
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Les atouts
DES NOUVELLES VARIÉTÉS

DISTRIBUTEURS
PRODUITS
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Vente

On distingue 4 grands objectifs de sélection,
apportés par le progrès génétique :
Résistances aux maladies

DISTRIBUTEURS
DE PRODUITS
ALIMENTAIRES

INDUSTRIE
AGRO-ALIMENTAIRE

Utilisation

Les chiffres
RECHERCHE
& CRÉATION VARIÉTALE

PRODUCTION
DE SEMENCES

Budget recherche en 2016
113 MILLIONS D’EUROS

25 800 HECTARES
DE MULTIPLICATION

LES ENTREPRISES DU SECTEUR
INVESTISSENT 25 % DE LEUR
CHIFFRE D’AFFAIRES
DANS LA RECHERCHE

GESTION DES ISOLEMENTS
ENTRE LES PARCELLES DE
PRODUCTION DE SEMENCES

25 ENTREPRISES DE SÉLECTION,
soit 730 équivalents temps plein
(+ 35 % d’effectifs en 5 ans)

• 22 espèces concernées
•p
 rès de 3 000 parcelles
cartographiées

 ualités de présentation et organoleptique
Q
(haricots sans fil et parchemin, carottes
lisses et sans collet vert, melons juteux et
sucrés…)
Diversification des produits

DES SEMENCES & PLANTS
DE HAUTE QUALITÉ
Terroirs et climats favorables
 avoir-faire des agriculteursS
multiplicateurs
 uivi rigoureux de la production par les
S
entreprises semencières
 réation de zones protégées de
C
productions de semences (protection
sanitaire).
 estion des isolements des parcelles de
G
production de semences par cartographie
informatisée, afin d’éviter d’éventuels
problèmes de pollinisation indésirable

• 1 2 réunions régionales de
validations des placements

Sont inscrites sur les listes
du Catalogue français :

96 ENTREPRISES DE
PRODUCTION

PLUS DE 2 750 VARIÉTÉS
et en moyenne 190 nouvelles
variétés par an

soit près de 1 020 équivalents
temps plein
(+ 38 % d’effectifs en 5 ans)

317 VARIÉTÉS
principalement destinée aux
jardiniers amateurs

2 584 AGRICULTEURSMULTIPLICATEURS

Fédérations professionnelles représentant
les acteurs de la filière au GNIS
AOP CENALDI - Association d’organisations de producteurs de légumes de plein champ à destination industrielle
APPSL - Association des pépiniéristes plants sains de Lavandula
FIAC - Fédération des Industries d’Aliments Conservés
FNAMS - Fédération nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences
FNMJ - Fédération Nationale des Métiers de la Jardinerie
FNPHP - Fédération nationale des producteurs de l’horticulture et des pépinières
PLF - Producteurs de Légumes de France
PROSEMAIL - Association des producteurs de semences d’ail et d’échalote
SF3P - Syndicat des producteurs français de plants potagers pour professionnels
SNPPFOC - Syndicat national des producteurs de plants de fraisiers officiellement contrôlés
SNPSGA - Syndicat national des producteurs et sélectionneurs de griffes d’asperges
UFS - Union française des semenciers

Contact
section.potageres@gnis.fr
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