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Conférence de presse annuelle du GNIS Ouest
Pour l’ex région Poitou-Charentes

Mardi 5 février 2019 s’est tenue, à la station de semences de la coopérative
Terre Atlantique à Aigrefeuille d’Aunis en Charente-Maritime, la conférence de
presse régionale annuelle du GNIS Ouest. Son Délégué régional, Vincent
Poupard, y a présenté les premières avancées du plan de filière semences et
plants ainsi que les chiffres de la campagne 2017-2018.

Cette conférence de presse annuelle a été l’occasion de rappeler la volonté
d’ouverture, de transparence et d’avancées dans les objectifs que le GNIS
s’était fixé en 2018 dans le cadre du Plan de filière semences et plants, structuré
autour des 3 axes :

Mieux répondre aux attentes des citoyens, des consommateurs et des clients
La création au sein du GNIS d’un comité des enjeux sociétaux est l’occasion
d’instaurer un dialogue avec la société civile et les associations de
consommateurs.
Le GNIS favorise une offre variétale adaptée à l’agriculture biologique en
faisant connaître cette offre, et informe sur les disponibilités en semences et
plants bio et les dérogations accordées (www.semences-biologiques.org).

Innover pour accompagner les filières en transition agroécologique
L'arrêt de la CJUE (Cour de Justice de l’Union Européenne) de juillet dernier
concernant la mutagenèse et les nouvelles techniques de sélection risque de
priver les obtenteurs d’outils efficaces pour qu’ils puissent apporter une
contribution forte à la transition agroécologique. Si le GNIS espère que la
décision du conseil d’Etat n’ira pas au-delà de l’arrêt de la CJUE,
l’interprofession est surtout favorable à l’ouverture d’un vrai débat sur les
nouvelles techniques de sélection et leur utilisation.

Protéger, enrichir et diffuser la biodiversité
Le GNIS continue à soutenir financièrement la conservation des ressources
génétiques internationales et nationales.
Le GNIS a mis en place des groupes de travail qui permettront de proposer à
l’Etat en 2019 de faciliter l’identification, l’accès et la reprise des variétés
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radiées au Catalogue en créant un fonds pour le maintien des variétés du
domaine public n’ayant pas de mainteneur.

Données régionales de la campagne 2017-2018

Des céréales aux potagères, en passant par les fourragères et le maïs : une
offre diversifiée
Avec 66 828 hectares de surfaces de multiplication d’une grande diversité
d’espèces et 3 812 agriculteurs-multiplicateurs, la valeur de la production de
la région Ouest* s’élève à 149 693 k€ pour la campagne 2017/2018 au stade
de la multiplication.
La production de semences de plants de pomme de terre représente 29% des
surfaces et celles des fourragères et gazon 33%.
L’ex région Poitou-Charentes comptabilise 18 378 hectares de surfaces de
multiplication (5% du territoire français) et plus de 1 000 agriculteursmultiplicateurs (6%). La valeur de la production s’élève à 27 873 K€ (3%) pour la
campagne 2017/2018 de la multiplication, avec 7 usines de production (3%) et
1 637 points de vente (22%).
On peut noter la prépondérance des céréales et des fourragères.
7000

Charente-Maritime

6000

18000
16000

5000

14000

4000

Deux-Sèvres

Vienne

3000

12000
10000
8000
6000

2000

Charente

1000

Surfaces de multiplication de semences par département

Récolte
2018

Récolte
2017

0

Récolte
2016

Récolte
2015

Récolte
2014

Récolte
2013

Récolte
2012

Récolte
2011

Récolte
2010

0

4000
2000

Ex Poitou-Charentes
Récolte
2009

En hectares

20000

Communiqué de presse
Le 5 février 2019

PRODUCTIONS DE SEMENCES
DE L’EX POITOU CHARENTES
(16-17-79 et 86)
CEREALES
7 392 ha
FOURRAGERES ET GAZON
6 683 ha
OLEAGINEUX
1 457 ha
POTAGERES
971 ha
MAÏS
922 ha
PROTEAGINEUX
440 ha
BETTERAVE & CHICOREE
371 ha
PLANTS DE POMMES DE TERRE 139 ha
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Performance et efficacité de la filière semencière française
. 1er pays producteur européen avec 360 000 hectares (380 000 en 2017)
. 1er exportateur mondial de semences agricoles (1,6 Md€ pour les
campagnes 2017 et 2018)
. 17 000 employés (2017 et 2018)
. 3,3 Md€ de chiffre d’affaires (2017 et 2018)
. 18 615 agriculteurs-multiplicateurs (19 116 en 2017)
. 73 entreprises de sélection (70 en 2017)
. 255 entreprises de production (246 en 2017)

GNIS région Ouest
23 stations de sélection (18 % France)
3 812 agriculteurs-multiplicateurs (20 % France)
53 usines de production (22 % France)
1 637 points de vente (22 % France)
* La délégation régionale Ouest du GNIS couvre la Bretagne, l’ex BasseNormandie, les Pays de la Loire et l’ex région Poitou-Charentes.
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