SYNTHESE DE L’ENQUETE NATIONALE SUR LES SEMENCES DE FERME
Les agriculteurs et organismes stockeurs sont satisfaits de la production de l’utilisation de la semence de
ferme
La CNDSF publie les résultats de l’enquête nationale réalisée par des étudiants de Beauvais Institut
Polytechnique Agricole, sur la semence produite à la ferme.
Cette étude a été menée auprès d’un échantillon de 376 agriculteurs producteurs de semences fermières et
de 33 acheteurs de grain et technico-commerciaux de négoces et de coopératives, du 15 au 30 avril 2007.
Le choix de la semence fermière pour le gain économique
• 96 % des exploitants affirment que c’est l’intérêt
économique qui guide leur choix de produire leur
semence à la ferme.
• 55 % d’entre le font par attachement au
principe de liberté.
50 % estiment avoir le choix des traitements, ce
qui n’est pas toujours le cas en semences du
commerce comme le déclarent par la suite 29 %
des exploitants ayant opté pour la semence
fermière.

Agriculteurs et organismes stockeurs satisfaits de la qualité de la semence fermière
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86 % des exploitants interrogés estiment que la semence de ferme correspond aux attentes de leur
organisme collecteur.
90 % des acheteurs de grains interrogés déclarent que les céréales produites avec une semence fermière
sont aussi bien valorisées sur le marché que celles issues de semences commerciales.
…mais des verrous commerciaux empêchent parfois l’autoproduction de semences à la ferme
A la question : la semence de ferme est-elle un obstacle à la vente de vos céréales, 77 % des « oui » sont
observés en Champagne-Ardenne ce qui pose la question de la liberté de choix de leurs semences, pour les
producteurs, dans une région ou un monopole coopératif impose des contrats de production conditionnés à
l’achat de semences ?
…et des soucis de qualité récurrents en semences issues du commerce
30 % des agriculteurs ont opté pour la semence fermière après avoir rencontré des litiges de qualité de leur
semence commerciale.
83 % des techniciens interrogés ont également observé des lots litigieux en semences commerciales.

Pas de diminution prévue pour la semence fermière
60 % des techniciens de coopératives ou négoces estiment que le recours à l’autoproduction de semence à
la ferme va augmenter à l’avenir et 40 % d’entre eux pensent que cette pratique devrait stagner.
Les agriculteurs font leur semences eux-mêmes ou par le biais de prestataires de services
Selon l’espèce cultivée, un tiers des agriculteurs réalise ses semences par lui-même et deux tiers les réalise
à l’aide d’un trieur indépendant.
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