DIRECTION DES SECTIONS

ENQUÊTE
AUPRÈS DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES
REPRÉSENTÉES AU GNIS AU 5 MAI 2020
Un questionnaire en ligne a été adressé aux 41 organisations professionnelles représentées au
GNIS le 27 avril dernier.
9 organisations professionnelles ont répondu au questionnaire et 4 ont été interviewées et leurs
réponses ont été traitées à part dans cette synthèse * (liste des enquêtés en fin de synthèse).
1) SYNTHÈSE DU QUESTIONNAIRE EN LIGNE
Toutes les organisations professionnelles ont reconnu qu’un ou plusieurs facteurs liés à la gestion
du coronavirus ont eu un impact sur l’activité "semences et plants" de leurs membres.
Les organisations professionnelles ont noté sur une échelle de 1 (pas d’impact ou pas de
préoccupation) à 5, le niveau d’impact ou de préoccupation de 11 facteurs.
Sur 99 appréciations de l’impact toute considération confondue, 43 sont notées 1, 32 sont notées 2,
14 sont notées 3, 5 sont notées 4 et 5 sont notées 5.

En moyenne, les trois facteurs les plus préoccupants concernent la sécurité des personnes (respect
des gestes barrières, équipements…), la main d’œuvre non qualifiée et la logistique.
Une autre préoccupation non listée dans le questionnaire ressort, il s’agit des délais de paiement en
hausse ou des conditions de paiement que cela soit sur le marché national ou à l’export.
1/4

LES FACTEURS LES PLUS PRÉOCCUPANTS
La sécurité des personnes
La sécurité du personnel est une préoccupation pour tous et concerne aussi bien la gestion des
livraisons des espèces de printemps pour la distribution des semences aux agriculteurs que la
production de semences pour toutes les espèces. La disponibilité en masques de protection devient
très préoccupante en production de semences.

La main d’œuvre
La préoccupation sur la main d’œuvre saisonnière concerne plus la main d’œuvre non qualifiée que
qualifiée. Elle concerne essentiellement les organisations d’agriculteurs/multiplicateurs spécialisées
(notes entre 3 et 5).

La logistique
Même si plusieurs organisations professionnelles ont mentionné que les problèmes rencontrés au
début du confinement sur le transport ou la fermeture de frontières ont trouvé des solutions, la
problématique de la logistique reste très présentes (44 % de notes 2 et 22 % de notes 3).
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QUELQUES CARACTÉRISTIQUES PROPRES À CERTAINES ESPÈCES
Le prix
Globalement, le prix n’a pas été une préoccupation (78 % de note 1) excepté pour les plants de
pomme de terre en lien avec la rémunération des producteurs de plants et les incertitudes des
conditions de rémunérations sur le marché export.

La qualité de semences
Si globalement la qualité des semences n’a pas été une préoccupation durant la période de
confinement ( 67 % de note 1), La préoccupation de la qualité des semences est ressortie comme
étant une préoccupation future pour les producteurs de semences de maïs à cause de la crainte
d’être obligé d’avoir recours à la castration mécanique en raison d’une moindre disponibilité de la
main d’œuvre.

Disponibilité de l’espèce
La préoccupation de la disponibilité de l’espèce n’a été soulevée de façon forte (note 4) que pour le
chanvre.

L’étiquetage
Ce point n’a concerné de façon importante que les semences de chanvre (note 4).
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2) LES REMONTÉES D’INFORMATIONS ISSUES DES INTERVIEWS
Les filières plants de légumes, griffes d’asperges et plants de fraisiers n’ont pas répondu au
questionnaire mais ont fait part de leurs préoccupations à l’occasion d’interviews.
Plants de légumes
Marché professionnel : L'activité de production de plants de légumes pour professionnels a été
peu impactée par la crise, mais a nécessité de s'organiser au niveau du personnel et de la logistique.
Le marché a été soutenu. Avec la fermeture des frontières, l'approvisionnement au niveau local a
été privilégié. Il est néanmoins noté une baisse de la demande des plants pour la 4ème gamme.
Marché amateur : La situation a été très compliquée pour les producteurs de plants pour amateurs
au début du confinement. Des plants ont dû être jetés faute de possibilités de commercialisation,
même si certains se sont organisés pour poursuivre leurs activités. La situation s'est améliorée avec
la réouverture progressive des jardineries avec une très forte demande en plants potagers, ce qui a
posé des difficultés d'approvisionnement sur les dernières semaines en particulier pour les courges.
Des centrales "jardin" ont contacté en vain des producteurs de plants pour professionnels pour
s’approvisionner.
Actuellement, les entreprises doivent faire face à des problèmes de logistique, de créneaux horaires
de livraison plus limités et de retours de rolls.
Plants de fraisiers et de griffes d’asperges
Après une période d'inquiétude et d'incertitude au début du confinement, avec des annulations de
commande mi-mars et une tension sur les prix (à la baisse), l'activité de production de plants de
fraisiers et de griffes d'asperges pour professionnels a été peu impactée par la crise. Les prix sont
de nouveau soutenus et le niveau des ventes sera plutôt bon.
La fermeture des frontières a favorisé l'utilisation de plants français, au détriment des plants
espagnols et italiens, même si ces pays restent incontournables pour l'accès à certaines variétés.
Les inquiétudes concernent d'une part le marché export en particulier sur l'Allemagne pour les plants
de fraises.
Les professionnels du secteur notent le développement des circuits courts avec de nouveaux petits
producteurs comme clients qui cherchent à diversifier le contenu de leur panier de fruits et légumes
(aussi bien en asperges qu'en fraises). Si le niveau des ventes a été globalement bon pour les
producteurs de plants de fraisiers et de griffes d'asperges pour professionnels, la crainte concerne
la défaillance de certains producteurs et les défauts de paiement.

* Les organisations professionnelles ayant répondu au questionnaire sont : l'AGPM MAÏS
SEMENCE, l'ANAMSO, la FNPC, la Fédération du Négoce Agricole, la FN3PT, la FNPSMS,
JARDINPOM, le SRFF et l'UFS, auxquelles il faut ajouter les interviews du SF3P (Syndicat Français
des Professionnels pour Plants Potagers), de la FNPHP (producteurs de plants pour amateurs), du
Syndicat National des Producteurs de plants de Fraisiers officiellement contrôlés et du Syndicat
National des Producteurs et sélectionneurs de griffes d'asperges.
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